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REPERTOIRE CANADIEN

DE L'INFORMATION

ET DES SERVICES

SUR LES MARCHÉS

AGRO-ALIMENTAIRES

Les publications et les services décrits dans le présent répertoire sont

fournis par les administrations publiques et les professions agricoles du

Canada. Cette liste n'est pas exhaustive.

Les services se répartissent en cinq grandes catégories (bestiaux,
volaille, horticulture, produits laitiers, céréales et cultures spéciales),
suivies d'une dernière section intitulée "Divers produits". Pour chaque
publication et chaque service, on trouvera des renseignements sur l'organisme
responsable, la présentation, la fréquence de diffusion, les sources et une

brève description du contenu de la publication.

Les publications et services décrits portent un numéro différent et peuvent
être facilement repérés à l'index présenté au début de chaque section.

Prière de faire part de toutes erreurs, omissions ou modifications au:

Service d'information sur les marchés
Pièce 624
Immeuble Sir John Carling
Ottawa (Ontario)

K1A 0C5



SYSTÈME D'INDEXAGE

Un système d'indexage de quatre chiffres est utilisé dans le répertoire.
Le premier chiffre représente le produit primaire dont il est question.

1. Bestiaux

2. Volaille

3. Horticulture

4. Produits laitiers

5. Céréales et cultures spéciales

6. Divers produits.

Les trois autres chiffres se succèdent selon les différentes provinces, qui

sont présentées par ordre géographique, de l'ouest à l'est du pays.

Pour chaque province, les publications et les services sont groupés dans
l'ordre suivant: gouvernement, commissions, offices et associations, et

profession.







INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICE RELATIFS AUX BESTIAUX

Numéro au

répertoire Agriculture Canada

10.0 Rapport sur le marché des bestiaux et de la viande au Canada

(Livre bleu)

10.01 Statistiques mensuelles - Supplément mensuel du Rapport sur le

marché des bestiaux et de la viande au Canada
10.02 Origine des ventes de bestiaux - Supplément mensuel du Rapport sur

le marché des bestiaux et de la viande au Canada
10.03 Bestiaux et viande: Production, commerce et consommation

intérieure apparente - Suppléments trimestriels du Rapport sur

le marché des bestiaux et de la viande au Canada
10.04 Revue du marché des bestiaux
10.05 Rapport transmis par télécopie - Rapport quotidien sur le marché

national des bestiaux
10.06 Service national de message téléphoniques - Ottawa
10.07 Service régional de message téléphoniques
10.08 Manuel canadien de la commercialisation des bovins
10.09 Rapport mensuel sur le marché
10.10 Parcs à bestiaux publics d'Edmonton
10.11 Rapport sur les ventes de bestiaux et les prix - Parcs à bestiaux

publics d'Edmonton
10.12 Rapport annuel sur les mises au marché de bestiaux dans les parcs

à bestiaux publics et les abattoirs d'Edmonton
10.13 Rapport quotidien sur le marché
10.14 Rapport quotidien sur le marché des bestiaux - Parcs à bestiaux

Union
10.15 Rapport d'après-midi sur le marché
10.16 Rapport hebdomadaire sur le marché
10.17 Rapport annuel
10.18 Rapport sur les bestiaux - Montréal
10.19 Prix de gros des coupes de boeuf primaires et sous-primaires
10.20 Pris de gros des coupes de porc primaires et sous-primaires
10.21 Rapport hebdomadaire sur le marché des bestiaux - Provinces de

1 'Atlantique
10.22 Rapport annuel sur le marché des bestiaux - Provinces de

1 'Atl antique

Statistique Canada

10.50 Estimations de la production et de la disparition des viandes
10.51 Stocks de viandes congelées
10.52 Production de fourrure
10.53 Rapport sur les fermes à fourrure
10.54 Production de laine tondue
10.55 Production et stocks de laine
10.56 Statistique du bétail et des produits animaux
10.57 Rapport des enquêtes sur le bétail : porcs
10.58 Rapport des enquêtes sur le bétail : bovins et moutons

59 Guide de la statist'ic-e agricole. Partie VI, Bétail et produits
animaux, 1871-1972

'

-.bvi itage et conditic^eif^nt ae la viande
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INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICE RELATIFS AUX BESTIAUX

Numéro au

répertoire Alberta

1.50 Slaughter Cattle and Calf Marketings (Mises au marché de bovins et
de veaux d'abattage)

1.51 Feeder Cattle and Calf Marketings (Mises au marché de bovins et de
veaux d'engraisT"

1.52 Hog Marketings (Mises au marché de porcs)

1.53 Sheep and Lamb Marketings (Mises au marché de moutons et

d* agneaux)

1.54 Service de messages téléphoniques enregistrés - Alberta Cattle
Commission

1.55 Market Analysis Cattle Situation and Outlook (Analyses du marché
des bovins, situation et perspectives)

1.60 Canfax (message quotidien) - Ouest canadien
1.70 Service de messages téléphoniques enregistrés - Parcs à bestiaux

publics de Calgary

Saskatchewan

12.01 Saskatchewan Cattle Marketing Reports (Rapports sur les mises au

marché de bovins)

12.02 Livestock on Farms (Les bestiaux dans les fermes)

Manitoba

12.60 Hog Market News (Nouvelles sur le marché du porc)

12.70 Messages téléphoniques enregistrés

Ontari o

13.00 Nouvelles sur le marché agricole - Ministère de l'Agriculture et

de l'Alimentation de l'Ontario
13.10 Canfax Weekly Summary, Cattle Market Analysis and Outlook

(Rapport hebdomadaire sur la situation et les perspectives du

marché des bovin
13.11 Canfax - Communication quotidienne
13.12 Association canadienne des éleveurs de bovins: Programme

d'information sur les prix à la production, au gros et au

détail



INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICE RELATIFS AUX BESTIAUX

Numéro au

répertoire

13,,50

13,,51

13,,52

13.,53

13,,54

13,,55

Québec

Circuit québécois de ventes aux enchères de veaux et de bouvillons
d'engrais

Le Fourbi statistique
Porcs - Prix et volume
Ventes aux enchères de bouvillons d'engrais
Veaux - Prix et vol urne

Rapport sur le marché des produits du bétail

Nouveau-Brunswick

14.20 N.B. Cattle Producers Association Weekly Livestock Market Report
(Rapport hebdomadaire sur le marché des bestiaux de
l'Association des éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick)

Nouvelle-Ecosse

14.50 Animal Report - Nova Scotia Feeder Sale (Rapport annuel - Vente de
bovins d'engrais en Nouvel le-Êcosse)

1 1 e-du-Pri nce-Edouard

15.00 Agricultural Statistics Bulletin (Bulletin de statistiques
agricoles)

Agriculture Market Report (Rapport sur les marchés agricoles)



BETAIL

10.00 Rapport sur le marché des bestiaux et de la viande au Canada (livre
bleui

ORGANISME

PRÉSEMTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Servide d'information sur les marchés
Agriculture Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

Imprimé, bilingue

Publication hebdomadaire, l'information ayant un
décalage d'une semaine

Agriculture Canada, Statistique Canada, gouvernements
provinciaux, ministère de l'Agriculture des États-Unis,
exploitants d'abattoirs et office de commercialisation

Résumé global des prix, des ventes, des arrivages, des
abattages, des envois sur le marché intérieur, des
importations et des exportations de bestiaux et de
carcasses habillées (ISSN 0705-9981)

10.01 Statistiques mensuelles - Supplément mensuel du Rapport sur le marché
des bestiaux et de la viande au Canada

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 10.00)

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Agriculture Canada, gouvernements provinciaux et offices
de commercialisation

Résumé mensuel des ventes, des prix, des arrivages, des
abattages et des envois de bestiaux

10.02 Origine des ventes de bestiaux - Supplément mensuel du Rapport sur le

marche des bestiaux et de la viande au Canada

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 10.00)

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Agriculture Canada, gouvernements provinciaux, offices
de commercialisation, et Douanes et Accise

Résume sur les mises en marché de bestiaux, par district

ou comté agricole et par province d'origine



BETAIL

10.03 Bestiaux et viande: Production, commerce et consommation intérieure
apparente - Supplément trimestriel du Rapport sur le marché de bestiaux
et de la viande au Canada

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 10.00)

Imprimé, bilingue

Publication trimestrielle

Agriculture Canada, Statistique Canada

Résumé mensuel des mises au marché, des abattages, des
stocks en entrepôt, des importations, des exportations,
de la consommation intérieure de bestiaux et de viandes

10.04 Revue du marché de bestiaux

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 10.00)

Imprimé, bilingue

Publication annuelle

Agriculture Canada, Statistique Canada, gouvernements
provinciaux, exploitants d'abattoirs, offices de

commercialisation, ministère de l'Agriculture des

États-Unis, Douanes et Accise

Résumé annuel des ventes, des prix, des volumes, des
expéditions, des importations, des exportations, des
abattages et du nombre de sujets classés



BETAIL

10.05 Rapport transmis par télécopie - Rapport quotidien sur le marché
national des bestiaux

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Service d'information sur les marchés
Agriculture Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

Rapport de deux pages

Ce rapport est transmis tous les jours par télécopie
(facsimilé) aux bureaux de district d'Agriculture Canada
et aux parcs à bestiaux, qui le diffusent aux
intéressés

Agriculture Canada, offices de commercialisation et

ministère de l'Agriculture des États-Unis

Renseignements à jour sur les prix et les ventes
effectuées jusqu'à 11 h aux principaux points de

transaction, et renseignements sur le commerce entre les

États-Unis et le Canada. Contient également des

suppléments nationaux sur les abattaages, les sujets
classés et les niveaux courants des prix de gros.

10.06 Service national de messages téléphoniques - Ottawa

ORGANISME Agriculture Canada (voir 10.05)

PRÉSENTATION Message enregistré de 3 minutes, offert sans frais, au
Canada, à tous les intéressés, par ligne Zénith

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Les renseignements sont mis à jour quotidiennement à

environ 13 h 30

Message en anglais - composer 1-800-267-8360
- composer 112-800-267-8360, en

Colombie-Britannique

Message en français - composer 1-800-267-8370
- composer 112-800-267-8370, en

Colombie-Britannique

Agriculture Canada, offices de commercialisation et

ministère de l'Agriculture des États-Unis

Niveaux des prix courants, tendances et volumes pour les

principales catégories de bestiaux sur certains marchés

du Canada et des États-Unis



BETAIL

10.07 Service régional de messages téléphoniques

ORGANISME Agriculture Canada

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Message enregistré de 3 minutes, aux frais des usagers

Saskatchewan Régina
Saskatoon

Manitoba

Québec

Winnipeg

(306)569-6384
(306)384-1400

(204)949-6345

Montréal
- en français (514)931-6716
- en anglais (514)931-5329

Agriculture Canada, offices de commercialisation

Rapports régionaux comprenant des commentaires sur
1 'offre et la demande

10.08 Manuel canadien de la commercialisation des bovins

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Division des services de commercialisation
Agriculture Canada
Immeuble Sir John Carling
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

Imprimé

Mis à jour environ tous les deux ou trois ans

Agriculture Canada

Renseignements visant à guider les producteurs dans
leurs décisions quotidiennes de mise en marché. Cette
publication comprend des tableaux sur les coûts des
carcasses habillées, la freinte, les prix de revient et
les prix de vente. Elle décrit également le système de

classement du boeuf et le service d'évaluation des
carcasses de bovins, et comprend un glossaire des termes
utilisés pour la diffusion des renseignements sur l'état
et les tendances du marché.



BETAIL

10.09 Rapport mensuel sur le marche

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction générale de la production et de l'inspection
des aliments
Agriculture Canada
1001, West Pender Street
Vancouver, (C.B.) V6E 2M7

Dactylographié

Publication mensuelle

Agriculture Canada

Résumé de la situation du marché canadien des bovins,
des porcs, des moutons et des agneaux, particulièrement
dans la province de la Colombie-Britannique.

10.10 Parc à bestiaux publics d'Edmonton

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction générale de la production et de l'inspection
des al iments
Agriculture Canada

C.P. 1250
Parcs à bestiaux d'Edmonton
Edmonton (Alberta) T5J 2M7

Dactylographié

Publication quotidienne

Agriculture Canada

Rapport quotidien sur le vol urne des ventes et les prix

des bovins, des veaux et des porcs dans les parcs à

bestiaux d'Edmonton.



BÉTAIL

10.11 Rapport sur les ventes de bestiaux et les prix dans les parcs

a bestiaux publics et les abbattoirs d Edmonton

ORGANISME Agriculture Canada (voir 10.10)

PRÉSENTATION Dactylographié

FREQUENCE Publication hebdomadaire

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada

Rapport hebdomadaire sur le volume des ventes et les
pris des bovins, des veaux, des porcs, des moutons et

des agneaux dans les parcs à bestiaux d'Edmonton. Le

rapport donne également les prix pratiqués dans certains
parcs à bestiaux américains choisis.

10.12 Rapport annuel sur les mises au marché de bestiaux dans les parcs à

bestiaux publics et les abattoirs d Edmonton

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 10.10)

Imprimé

Pubication annuelle

Agriculture Canada

Revue annuelle des mises au marché dans les parcs à

bestiaux publics et les abattoirs d'Edmonton



BÉTAIL

10.13 Rapport quotidien sur le marché

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction générale de la production et de l'inspection
des aliments
Agriculture Canada
1901, Avenue Victoria
Regina (Saskatchewan) S4P 3R4

Dactylographié

Publication hebdomadaire

Agriculture Canada

Résumé des fourchettes de prix pour toutes les

catégories de bovins d'abattage et d'engraissement sur

les marchés de Prince Albert, Saskatoon et Regina. Il

offre en outre d'autres données sur les marchés de

Winnipeg et de Montréal , ainsi que des commentaires sur

les approvisionnements, la demande et le commerce.

10.14 Rapport quotidien sur le marché des bestiaux - Parcs à bestiaux Union

ORGANISME Direction générale de la production et de l'inspection
des aliments
Agriculture Canada
630, Immeuble Fédéral

Winnipeg (Manitoba) R3C 1B2

PRÉSENTATION

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Dactylographié

Publication quotidienne

Agriculture Canada

Prix de tous les bestiaux vendus durant le journée dans

les parcs à bestiaux Union de Winnipeg



BÉTAIL

10.15 Rapport de T après-midi sur le marché

ORGANISME Agriculture Canada (voir 10.14)

PRESENTATION Dactylographié

FRÉQUENCE Publication quotidienne

SOURCE Agriculture Canada

CONTENU Résumé des prix de toutes les catégories de bestiaux
vendues durant la journée dans les parcs à bestiaux de

Winnipeg, 01 ds et Brandon et d'autres centres choisis

10.16 Rapport hebdomadaire sur le marché et commentaires

ORGANISME Agriculture Canada (voir 10.14)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

SOURCE Agriculture Canada

CONTENU Résumé des rapports quotidiens de la semaine et

commentaires de sujets choisis concernant le secteur

10.17 Rapport annuel

ORGANISME Agriculture Canada (voir 10.14)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE Agriculture Canada

CONTENU Résumé des rapports hebdomadaires et des commentaires
de 1 'année écoulée



BÉTAIL

10.18 Rapport sur les bestiaux - Montréal

ORGANISME Direction générale de la production et de l'inspection
des aliments
Agriculture Canada
316, rue Bridge
Montréal (Québec) H3K 2C4

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé, bil ingue

Publication hebdomadaire

Agriculture Canada

Résumé des activités de la semaine dans les parcs à

bestiaux de Montréal

10.19 Prix de gros des coupes primaires et sous-primaires

ORGANISME Agriculture Canada (voir 10.18)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada

Prix de gros des coupes de boeuf primaires et sous-

primaires pratiqués dans la région de Montréal

10.20 Prix de gros des coupes de porcs primaires et sous-primaires

ORGANISME Agriculture Canada (voir 10.18)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada

Prix de gros des coupes primaires et sous-primaires de

porcs dans la région de Montréal



BÉTAIL

10.21 Rapport hebdomadaire sur les bestiaux - provinces de l'Atlantique

ORGANISME Agriculture Canada
Direction générale de la production et de l'inspection
des al iments
Immeuble Terminal Plaza
1222, Main Street, C.P. 310
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1H6

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé bil ingue

Publication hebdomadaire

Agriculture Canada

Prix des porcs durant la semaine sur les principaux
marchés des Maritimes. Abattage et classement de
bovins, de veaux et de porcs dans les provinces de

l'Atlantique. Abattages par établissement dans les

provinces de l'Atlantique avec comparaison historique.
Il comprend également des statistiques sur le veau, le

mouton et 1 'agneau.

10.22 Rapport annuel sur le marché des bestiaux - provinces de l'Atlantique

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 10.21)

Imprimé, bil ingue

Publ ication annuelle

Agriculture Canada

Classement et production de bestiaux de Tannée
précédente. Le rapport comprend également un résumé des

données sur l'abattage.



BETAIL

10.50 Estimation de la production et de la disparition des viandes
(publication n°32-220)

ORGANISME Statistique Canada
Tunney' s Pasture
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Moyennes annuelles et quinquennales de la production,

des importations, des exportations et de la consommation
intérieure apparente, par sorte de viande
(ISSN 0575-8440)

10.51 Stocks de viandes contelées
(publication n

u 32-012)

ORGANISME Statistique Canada (voir 10.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication mensuelle

CONTENU Stocks de viandes congelées par sorte, dans les

entrepôts frigorifiques, le premier jour de chaque mois,

Canada et provinces (ISSN 0703-7333)

10.52 Production de fourrure
(publication n° 23-207, voir aussi publication n°34-213)

ORGANISME Statistique Canada (voir 10.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Volume de production de fourrure par province et par

source (chasse ou élevage) (ISSN 0318-787X)



BETAIL

10.53 Rapport sur les fermes à fourrure
(publication n° 23-208)

ORGANISME Statistique Canada (voir 10.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Nombre d'élevages d'animaux à fourrure et de sujets
élevés, nombre et valeur des peaux produits par province
et par type; importations et exportations
(ISSN 0318-7888)

10.54 Production de laine tondue
(publication n° 23-204)

ORGANISME Statistique Canada (voir 10.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Nombre de moutons tondus, poids des toisons et
production totale (ISN 0527-6179)

10.55 Production et stocks de laine
(publication n

u 23-205)

ORGANISME Statistique Canada (voir 10.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Production de laine et toison et morte, exportations,
importations et consommation intérieure
(ISSN 0300-0265)



BETAIL

10.56 Statistique du bétail et des produits animaux
(publication n° 23-203)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 10.50)

Imprimé, bilingue

Publ ication annuelle

Statistique détaillée sur les effectifs de bestiaux, les
mises au marché, les stocks de viande, la laine, les
peaux et d'autres produits animaux (ISSN 0068-7154)

10.57 Rapport des enquêtes sur le bétail: porcs
(publication n° 23-008)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 10.50)

Imprimé, bilingue

Publication trimestrielle

Estimations du nombre de porcs dans les fermes le

1
er janvier, le 1

er avril, le 1
er juillet et

le 1
er octobre (ISSN 0709-6526)

10.58 Rapport des enquêtes sur le bétail: bovins et moutons
(Publication n° 23-008)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 10.50)

Imprimé, bilingue

Publication semestrielle (annexée à 10.57)

Estimations du nombre de bovins et de moutons dans les

fermes le lerjanvier et le 1er juillet, par

province (ISSN 0709-6526)



BETAIL

10.59 Guide de la statistique agricole, Partie VI: Bétail et produits
animaux, 1871-1973
(publication n

u 21-514)

ORGANISME Statistique Canada (voir 10.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

CONTENU Regroupe les séries de statistiques les plus importantes
sur le bétail, en particulier sur leurs effectifs, leur
valeur, la production et al consommation, les abattages,
les mises au marché et les prix; pour le Canada et les

provinces.

10.60 Abattage et conditionnement de la viande
(publication n° 32-221)

ORGANISME Statistique Canada (voir 10.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle (ISSN 0384-4951)

11.50 Slaughter Cattle and Calf Marketings (Mises au marché de bovins et de

veaux d'abattage)

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

Direction des statistiques
Ministère de l'Agriculture de l'Alberta
9718, 107e rue

Edmonton (Alberta) T5K 2C8

Imprimé

Publication occasionnelle

Revue du marché des bestiaux du ministère de
l'Agriculture du Canada

11.51 Feeder Cattle and Calf Marketings (Mises au marché de bovins et de
veaux d'engrais)

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de l'Alberta (voir 11.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication occasionnelle

SOURCE Revue du marché des bestiaux du ministère de

L'Agriculture du Canada



BETAIL

11.52 Hog Marketings (Mises au marché de porcs)

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de l'Alberta (voir 11.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication occasionnelle

SOURCE Revue du marché des bestiaux du ministère de
l'Agriculture du Canada

11.53 Sheep and Lamb Marketings (Mises au marché de moutons et d'agneaux)

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de l'Alberta (voir 11.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication occasionnelle

SOURCE Revue du marché des bestiaux du ministère de
l'Agriculture du Canada

11.54 Service de messages téléphoniques enregistrés

ORGANISME Alberta Cattle Commission

PRÉSENTATION Message enregistré

FRÉQUENCE Message quotidien
- en Alberta seulement (sans frais)

- Bovins d'abattage (800)332-1194
- Bovins d'engrais (800)332-1195

- à l'extérieur de l'Alberta (aux frais de l'usager)
- Bovins d'abattage (403)277-5097
- Bovins d'engrais (403)277-5166

11.55 Market Analysis Cattle Situation and Outlook (Analyse du marché des
bovins, situation et perspectives)

ORGANISME Direction de l'analyse des marchés, ministère de

l'Agriculture de l'Alberta

9718, 107e rue

Edmonton (Alberta) T5K 2C8

PRÉSENTATION Imprimé



BETAIL

11.60 Canfax - Message quotidien

ORGANISME

PRÉSENTATION

FREQUENCE

CONTENU

Division Canfax de l'Association canadienne des éleveurs
de bovins

Communication téléphonique avec un analyste:
Ouest Canadien (403)277-0159
Pièce 238, 2116, 27^ avenue N.E.

Calgary (Alberta) T2E 7A6

Communication bilatérale par télex avec les enchères
(Alberta)

Communication quotidienne pour les abonnés

Fournit à ses abonnés une information ponctuelle et une

analyse objective du marché

11.70 Service de messages téléphoniques enregistrés

ORGANISME Parcs à bestiaux publics de Calgary

PRÉSENTATION Message enregistré

FRÉQUENCE Message quotidien
Tel: (403)263-0238

12.01 Saskatchewan Cattle Marketing Reports (Rapports sur les ventes de

bovins)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan
Direction de la statistique, Administration Building
Regina (Saskatchewan) S4S OBI

Imprimé

Publication hebdomadaire, mensuelle et annuelle

Agriculture Canada, ministère de l'Agriculture des
États-Unis, ministère de l'Agriculture de la

Saskatchewan et Syndicat de mise en commun du blé de la

Saskatchewan

CONTENU Volumes, prix, tendances et destination des bovins mis
au marché en Saskatchewan



BETAIL

12.02 Livestock on Farms (Les bestiaux dans les fermes)

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan
(voirl2.01)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publication trimestrielle (porcs)
Publication semestrielle (bovins, moutons)

Statistique Canada

Données sur le nombre de bestiaux dans les fermes, par

district agricole

12.60 Hog Market News (Nouvelles sur le marché du porc)

ORGANISME Conseil de commercialisation des producteurs de porcs du

Manitoba
750, rue Marion
Winnipeg (Manitoba) R2J 0K4

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Imprimé

Publication mensuelle

Activités du marché et prix

12.70 Messages téléphoniques enregistrés

ORGANISME Les éleveurs de bovins du Manitoba

PRÉSENTATION Message enregistré

FRÉQUENCE Message quotidien
Tel: (204)942-0413



BÉTAIL

13.00 Nouvelles sur le marché

ORGANISME Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de

1 'Ontario

Direction générale de l'information

PRÉSENTATION Message enregistré

FREQUENCE

CONTENU

Message de Toronto mis à jour deux fois par jour
Ventes de bovins et de moutons
Vente de porcs - ouest et centre de l'Ontario
Vente de porcs - est de l'Ontario

Cours régionaux

13.10 Canfax-Weekly Summary, Cattle Market Analysis and Outlook (Rapport
hebdomadaire sur la situation et les perspectives du marché des
bovins)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Division CANFAX de l'Association canadienne des éleveurs
de bovins

Région de l'est du Canada
590, rue Keele
Toronto (Ontario) M6N 3E3

Région de l'ouest du Canada

118, 11 e avenue, S.E.

Calgary (Alberta) T2G 0X5

Imprimé

Publication hebdomadaire

Agriculture Canada, Statistique Canada, producteurs,
abattoirs, détaillants, courtiers et marchés des

États-Unis

Prix pratiqués sur le marché, prix de gros, tendances
des prix de détail et expéditions courantes, ainsi que

des prévisions pour la semaine suivante



BETAIL

13.11 Canfax - Communication quotidienne

ORGANISME Division CANFAX de l'Association canadienne des éleveurs
de bovins

PRESENTATION

FREQUENCE

SOURCE

Communication téléphonique avec un analyste:
Région de l'est du Canada (416)766-6871
Pièce 325, 590 rue Keele
Toronto (Ontario) M6N 3E3

Message quotidien aux abonnés

Fournit à* ses abonnés une information ponctuelle et une

analyse objective du marché

13.12 Association canadienne des éleveurs de bovins: Programme d'information
sur les prix à la production, au gros et au détail

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Centre d'information sur le boeuf
Association canadienne des éleveurs de bovins
Pièce 325, 590, rue Keele
Toronto (Ontario) M6N 3E3

Programme d'information

Publication hebdomadaire et mensuelle

Programme d'information sur les prix dans 4 centres
métropolitains: Toronto et Calgary (hebdomadaire), et
Vancouver et Montréal (mensuel). Le programme
détermine:

(A) les prix à la ferme corrigés en fonction du prix de

gros et de détail ;

(B) les prix de gros corrigés en fonction du prix de

détail ;

(C) les prix de détail dans 5 magasins à succursales de
chaque centre.



BÉTAIL

13.50 Circuit québécois de vente aux enchères de veaux et de bouvi lions

d'engraissement, 1979-1980

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Service de la mise en marché
Ministère de l'Agriculture du Québec
201, boulevard Crémazie est

Montréal (Québec) H2M 1L4

(a) Imprimé, bilingue
(b) Téléphone: (514)384-8252
(c) Imprimé (en français seulement)

Enchères spéciales d'automne (en octobre)

Enchères, association de producteurs, Agriculture Canada

(a) renseignements sur les enchères
(b) résultats des enchères (décalage d'une journée)

(c) résumé des résultats des enchères

13.51 Le Fourbi statistique

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Centre de références
Services des études économiques
Ministère de l'Agriculture du Québec
200-A, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6

Imprimé (en français seulement)

Publication mensuelle (décalage de 15 jours)

Agriculture Canada, ministère de l'Agriculture du Québec

Prix de vente des produits animaux et autres produits
connexes

13.52 Porcs

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Service de la mise en marché (voir 13.50)

Message enregistré

Deux fois par jour à 11 h 30 et à 16 h 30

- prix et volume des ventes de porcs durant la journée
précédente en Ontario

- prix des principales coupes, F.A.B. Omaha
- prix des porcs sur pied vendus à Peoria, St-Louis et

Omaha (États-Unis)
- volume des abattages de porcs au Québec (hebdomadaire)
- valeur reconstituée d'une carcasse de porc aux

États-Unis, établie à partir des prix des diverses
coupes

TELEPHONE (514) 384-3617





Numéro au

re\)ertoire

20..00

20,.01

20..02

20..03

20.,04

20.,05

20.,06

20.,07

20.,08

20,,09

20.,10

20.,11

INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICE RELATIFS A LA VOLAILLE

Agriculture Canada

Les expéditions interprovinciales d'oeufs en coquille
Rapport sur le marché les volailles
Stocks en entrepôt - Volailles et oeufs
Produits avicoles des États-Unis en entrepôt
Oiseaux d'approvisionnement de couvoirs en production
Mouvements des poulettes démarrées
Revue du marché avicole (trimestrielle)
Revue du marché avicole (annuelle)
Rapport transmis par télécopie - Stocks de volailles en entrepôt
Revue des couvoirs
Rapport sur la consommation canadienne apparente
Le marché du poulet de gril

Statistique Canada

20.50 La production et les stocks d'oeufs et de volailles
20.51 Production de volailles et d'oeufs
20.52 Livraisons d'aliments pour bestiaux et volailles
20.53 Conditionnement de la volaille

Alberta

21.50 Market Analysis (Analyse du marché)
21.60 Rapport annuel 1 de l'Office de commercialisation du poulet à

gril 1er de l 'Alberta

Manitoba

22.60 Newsletter (Bulletin du Conseil de commercialisation du poulet à

griller du Manitoba)
22.61 Newsletter (Bulletin du Conseil de commercialisation du dindon du

Manitoba)

Ontario

23.10 Rapport annuel de l'Office de commercialisation du poulet de
1 'Ontario

23.11 Rapport annuel - Office de commercialisation du dindon de
1 'Ontario

23.12 Rapport annuel - Office de commercialisation des oeufs de
1 'Ontario
Québec

23.50 Statistiques avicoles
23.51 Rapport sur le marché des oeufs
23.60 Rapport annuel de la Fédération des producteurs de volailles du

Québec



VOLAILLE

20.00 Les expéditions interprovinciales d'oeufs en coquille

ORGANISME Service d'information sur les marchés
Agriculture Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé, bilingue

Publication hebdomadaire; décalage d'une semaine

Agriculture Canada

Consommation d'oeufs (classés et non classés) pour
chaque province (ISSN 0706-4233)

20.01 Rapport sur le marché des volailles

ORGANISME Agriculture Canada (voir 20.00)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publication hebdomadaire; décalage d'une semaine

Agriculture Canada, offices de commercialisation,
organismes, postes de classement, transformateurs,
couvoirs et ministère de l'Agriculture des États-Unis

Résumé complet de la situation du marché des oeufs et

des volailles, de la production, des expéditions, du

marché et des prix. (ISSN 0381-3649)

20.02 Stocks en entrepôt - Volailles et oeufs - Supplément mensuel du Rapport

sur le marché volailles

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 20.00)

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Statistique Canada, Agriculture Canada

Stocks de volaille en entrepôt frigorifique et stocks

d'oeufs congelés et déshydratés, par région



VOLAILLE

20.03 Produits avicoles des États-Unis en entrepôt - Supplément mensuel du

Rapport sur le marché des volailles

ORGANISME Agriculture Canada (voir 20.00)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication mensuelle

SOURCE Ministère de l'Agriculture des États-Unis

CONTENU Fait état de l'évolution (diminution ou augmentation)
des approvisionnements aux États-Unis et des tendances à

venir du marché. Stocks d'oeufs en coquille et de

produits contelés par genre, ainsi que des volailles
congelées par genre et unité

20.04 Oiseaux d'approvisionnement de couvoirs en production - Supplément
mensuel du Rapport sur le marché des volailles

ORGANISME Agriculture Canada (voir 20.00)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication mensuelle

SOURCE Agriculture Canada, couvoirs

CONTENU Le nombre d'oiseaux dans chaque province qui produisent
des oeufs d'incubation de différentes catégories, au
début de chaque mois; comparaison avec les données de
1 'année précédente

20.05 Mouvements des poulettes démarrées - Supplément mensuel du Rapport sur
le marché des volailles

ORGANISME Agriculture Canada (voir 20.00)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FREQUENCE Publication mensuelle; décalage de 6 semaines

SOURCE Agriculture Canada, couvoirs

CONTENU Rapport mensuel sur les importations et les expéditions
interprovinciales



VOLAILLE

20.06 Revue du marché avicole - Supplément trimestriel du Rapport sur le
marche des volailles

ORGANISME Agriculture Canada (voir 20.00)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication trimestrielle; décalage de 6 semaines

SOURCE Agriculture Canada

CONTENU Revue des ventes et des prix des oeufs et des volailles
au cours du dernier trimestre, et prévisions pour le

trimestre suivant

20.07 Revue du marché avicole - Annuelle

ORGANISME Agriculture Canada (voir 20.00)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE Agriculture Canada, Statistique Canada

CONTENU Résumé annuel de la production, des mises au marché, des

expéditions, des prix et des stocks de volaille et de

produits avicoles (ISSN 0527-6659)

20.08 Rapport transmis par télécopie - Stocks de volailles en entrepôt

ORGANISME Agriculture Canada (voir 20.00)

PRÉSENTATION Rapport d'une ou de deux pages

FRÉQUENCE Publication mensuelle, comportant un décalage de deux
semaines, diffusée par télécopie aux bureaux de district

d'Agriculture Canada qui la redistribuent aux
intéressés

SOURCE Agriculture Canada, Statistique Canada

CONTENU Stocks au premier jour du mois (données provisoires) et

du mois précédent (données définitives)



VOLAILLE

20.09 Revue des couvoirs

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 20.00)

Imprimé, bilingue

Publication trimestrielle (mars, juin, septembre,
décembre); décalage de 6 à 8 semaines

Agriculture Canada, couvoirs

Mise en place d'oeufs, de poussins et de volailles et

expéditions intérieures et interprovinciales au Canada

20.10 Rapport sur la consommation canadienne apparente

ORGANISME Direction générale de la production et de l'inspection
des aliments
Agriculture Canada
1901, Avenue Victoria
Régine (Saskatchewan) S4P 3R4

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Dactylographié

Publication mensuelle

Données sur les stocks en entrepôt, les importations et

les exportations de dindons, de poulets et d'oeufs en

coquille au Canada

20.11 Le marché du poulet de gril

ORGANISME

PRÉSENTATION

F DÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction générale de la production et de l'inspection
des aliments
Agriculture Canada
316, rue Bridge
Montréal (Québec) H3K 2C4

Imprimé (en français seulement)

Publication hebdomadaire

Agriculture Canada

Données sur les mises en incubation, les placements, les

abattages et les prix des poulets de gril au Québec, en

Ontario et au Canada. Le rapport offre également des
données supplémentaires sur le marché du dindon au

Québec seulement



VOLAILLE

20.50 La production et les stocks d'oeufs et de volailles
(publication n°23-003)

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Section de la distribution des publications
Stati stique Canada
Tunney' s Pasture
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Estimations du nombre de pondeuses, production nette et

écoulement des oeufs par province; estimations de

l'offre et de l'écoulement de la viande de volaille au

1
er janvier et des effectifs de poules et poulettes

dans les poulaillers au 1
er juillet.

(ISSN 0317-1698)

20.51 Production de volaille et d'oeufs (publication n°23-202)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 20.50)

Imprimé, bilingue

Publ ication annuelle

Estimations de la production et de la consommation de

volaille et d'oeufs, pour le Canada et les provinces.
(ISSN 0068-7189)

20.52 Livraisons d'aliments pour bestiaux et volailles
(publication n° 32-004)

~~

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 20.50)

Imprimé, bilingue

Publication trimestrielle

Volume des livraisons de certains aliments pour bestiaux

et volailles par province d'origine (ISSN 0300-0761)



VOLAILLE

20.53 Conditionnement de la volaille (publication n° 32-227)

ORGANISME Statistique Canada (voir 20.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Liste des transformateurs de volaille (ISSN 0575-9366)

21.50 Market Analysis (Analyse du marché)

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction de l'analyse des marchés
Ministère de l'Agriculture de l'Alberta
9718, 107e rue
Edmonton (Alberta) T5K 2C8

Imprimé

Publication mensuelle

Agriculture Canada, offices provinciaux de
commercial isation

Approvisionnements, écoulement et perspectives,
accompagnés de données statistiques, du secteur avicole
en Alberta et au Canada

21.60 Rapport annuel

ORGANISME Office de commercialisation du poulet à griller de

l'Alberta
11826, lOOeavenue
Edmonton (Alberta) T5K 0K3

PRESENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE Office de commercialisation

CONTENU Revue annuelle des activités de l'Office reliées
notamment aux prix, aux contingents, aux diverses
productions et à la scène nationale



VOLAILLE

22.60 Newsletter (Bulletin)

ORGANISME Conseil de commercialisation du poulet à griller du
Manitoba

1200, rue King Edward
Winnipeg (Manitoba) R3H 0R5

PRESENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication périodique

SOURCE Conseil de commercialisation du Manitoba

CONTENU Prix récents des produits primaires et nouvelles
d'intérêt pour les producteurs

22.61 Newsletter (Bulletin)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Conseil de commercialisation du dindon du Manitoba
1200, rue King Edward
Winnipeg (Manitoba) R3H 0R5

Imprimé

Publication périodique

Réunion du Conseil de commercialisation du Manitoba

Prix récents des dindons et nouvelles d'intérêt pour les

producteurs

23.10 Rapport annuel

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Office de commercialisation du poulet de l'Ontario
Casier postal 5035
Burlington (Ontario) L7R 3Y8

Imprimé

Publication annuelle

Revue annuelle des activités de l'Office reliées
notamment aux contingents, aux ventes de poulets à

griller et à rôtir



VOLAILLE

23.11 Rapport annuel

ORGANISME Office de commercialisation du dindon
1400, rue Bishop
Cambridge (Ontario) N1R 6J1

PRÉSENTATION Imprimé

FREQUENCE

CONTENU

Publication annuelle

Revue annuelle des activités de l'Office (Comité de

promotion, rapport financier, statistiques comparatives
sur la production et la mise au marché)

23.12 Rapport annuel

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Office de commercialisation des oeufs de l'Ontario
57 - 99, rue Yonge
Willowdale (Ontario) M2M 3V3

Imprimé

Publication annuelle

Revue des activités de l'Office (données sur les mises
au mises au marché, statistiques et analyses sur les

transferts de contingents, inventaire et utilisation,
promotion, état financier)

23.50 Statistiques avicoles

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Bureau de la Statistique du Québec
Ministère de l'Industrie et du Commerce
710, Place d'Youville
Québec (Québec) G1R 3P2

Imprimé (en français seulement)

Publication mensuelle; décalage de 3 mois

Fédération des producteurs de volailles du Québec,
ministère de l'Agriculture du Québec, Statistique
Canada

Mises au marché de poussins et de jeunes dindons, prix à

la production des volailles vivantes, nombre de

volailles abattues, production et prix moyens des oeufs
et stocks de produits congelés



VOLAILLE

23.51 Rapport sur le marché des oeufs

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

SOURCE

Service de mise en marché
Ministère de l'Agriculture, des Pêches et de
l'alimentation du Québec
201 est, Boulevard Crêmazie
Pièce 400
Montréal (Québec) H2M 1L4

Imprimé (en français seulement)

Trois fois par année

Commentaires sur la production, les prix reçus, et

la consommation d'oeufs au Canada

Agriculture Canada
Statistique Canada

23.60 Rapport annuel

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

La Fédération des producteurs de volailles du Québec
515, avenue Viger
Montréal (Québec) H2L 2P2

Imprimé

Publ ication annuelle

Renseignements sur la structure et les fonctions de la

Fédération y compris les contingents, la production par

région, des statistiques utiles sur la production, les

prix moyens, les effectifs



INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICE RELATIFS A HORTICULTURE

Numéro au

répertoire Agriculture Canada

30.00 Rapport quotidien sur les pommes de terre

30.01 Prix de gros à Montréal - Prix de gros à Toronto
30.02 Rapport hebdomadaire sur les prix f.-à-b. des carottes et des

oignons
30.03 Rapport sur les récoltes et les marchés de fruits, de légumes et

de miel

30.04 Rapport mensuel sur les stocks - Stocks de pommes en entrepôt au

mil ieu de mois
30.05 Résumé des récoltes et des prix saisonniers, Partie I - Résumé des

récoltes et des prix saisonniers, Partie II

30.06 Rapport annuel des déchargements
30.07 Rapport quotidien sur les prix à la production et f.-à-b. au point

d ' ex pêd i t i o n

30.08 Rapport sur le marché des bleuets
30.09 Arrivages de certains fruits et légumes importés

Statistique Canada

30.50 Stocks de fruits et de légumes
30.51 Fruits et légumes en boites et congelés
30.52 Conservation de fruits et de légumes - Bulletin de service
30.53 Production du miel

30.54 Production et valeur des produits de l'érable
30.55 Enquête sur l'industrie des pépinières canadiennes
30.56 L'industrie des cultures de serre
30.57 Production de fruits et légumes
30.58 Moulins à huile végétale
30.59 Préparation de fruits et légumes

Ministère de l'Industrie et du Commerce

30.75 Étude technique et commerciale de l'industrie du bleuet en Europe
et au Canada

30.76 Les pommes de terre de semence du Canada
30.77 Canada, pays des pommes

Colombie-Britannique

31.00 Horticultural Newsletter (Bulletin horticole)
31.01 Fresh Fruit and Vegetable Report (Rapport sur les fruits et

légumes frais)
31.02 Agrimarket Reporter (Rapport sur les marchés agricoles)

Manitoba

32.60 Grower Letter (Lettre aux producteurs)



Ontario

33.00 Weekly Potato Summary (Résumé hebdomadaire sur la situation du
marche de la pomme de terre)

33.01 Rapport quotidien sur les fruits et légumes
33.02 Pick Your Own Farms (Exploitations pratiquant la cueillette par

1 'acheteur)
33.03 Seasonal Fruit and Vegetable Report (Rapport sur les fruits et

légumes saisonniers)
33.04 Marketing Notes (Notes sur le commerce)

Québec

33.50 Le Bulletin de Marché sur les pommes
33.51 Le Bulletin de Marché sur les légumes
33.52 Répertoire des Producteurs qui offrent le Cueillez vous-même
33.53 Le Commitê d'estimation de la production de pommes du Québec
33.54 Le Bulletin de marché sur les légumes de transformation
33.55 Le Bulletin de marché sur les pommes de terre
33.56 Le Bulletin de marché sur le sirop d'érable
33.57 Le Bulletin de marché sur le miel

33.58 Le Bulletin de marché sur les bleuets
33.59 Relevé des prix des fruits et légumes au marché central

métropolitain de Montréal

33.60 Prévisions horticoles
33.61 Stocks de légumes
33.62 Prix des légumes
33.63 Prix des pommes
33.64 Stocks de pommes
33.65 Pommes de terre

Nouveau-Brunswick

34.00 New Brunswick Strawberry Survey (Enquête sur le marché des fraises
au Nouveau-Brunswick)

Nouvelle-Ecosse

34.50 Harvest Line (Bulletin de récolte)
34.51 Grower Line Strawberries (Messages téléphoniques sur les fraises)

34.52 Outlook Situation - Nova Scotia Forecast of Fresh Produce Supplies
(Perspectives: prévisions sur l'offre de fruits et légumes frais

en Nouvel le-Écosse)
34.53 Bulletins
34.54 Pick Your Own Farms Pi rectory (Répertoire des exploitations

pratiquant la cueillette par 1
' acheteur)

Ile-du-P rince- Edouard

35.00 Service de messages téléphoniques
35.20 Fraser Newsletter (Bulletin Fraser)
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30.00 Rapport quotidien sur les pommes de terre

ORGANISME Service d'information sur les marchés
Agriculture Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publication quotidienne (d'octobre à juin)

Agriculture Canada, Canadien national, C.P. Rail

Expéditions par train et par camion, prix de gros et à

la production, expéditions cumulatives par train, par
bateau et par camion, suppléments, stocks mensuels,
arrivages, exportations, stocks mensuels d'entrepôt aux
États-Unis, rendements et production. (ISSN 0706-4225)

30.01 Prix de gros à Montréal - Prix de gros à Toronto

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 30.00)

Imprimé

Publication hebdomadaire

Agriculture Canada

Information sur l'origine des importations, les
variétés, les contenants, les catégories de fruits et

légumes frais, et les prix de gros pratiqués sur chacun
des marchés

- Montréal (ISSN 0706-4217)
- Toronto (ISSN 0706-4209)

30.02 Rapport hebdomadaire sur les prix f.-à-b. des carottes et des oignons

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 30.00)

Imprimé

Publication hebdomadaire

Agriculture Canada

Cours des principales régions productrices du Québec, de
l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la

Colombie-Britannique



HORTICULTURE

30.03 Rapport sur les récoltes et les marchés de fruits, de légumes et de

miel

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 30.00)

Imprimé

Publication hebdomadaire

Agriculture Canada, Statistique Canada, gouvernements
provinciaux, ministère de l'Agriculture des États-Unis

Prix de gros comparés à ceux de l'année précédente,
arrivages de denrées de production intérieure et

d'importation, exportations et rendements, production et

stocks de certains produits saisonniers
(ISSN 0705-9949)

30.04 Rapport mensuel sur les stocks - Stocks de pommes en entrepôt au milieu
du mois

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 30.00)

Imprimé

Publication mensuelle (de novembre à mai)

Agriculture Canada, B.C. Tree Fruits Ltd. , ministère de

l'Agriculture du Québec et Office de commercialisation
des producteurs de légumes du Manitoba

Stocks en entrepôt de sept produits dans neuf provinces
Les données des deux publications comprennent les

chiffres correspondants de l'année précédente par
variété et par type d'entrepôt
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30.05 Résumé des récoltes et des prix saisonniers, Partie I - Résumé des
récoltes et des prix saisonnier, Partie II

ORGANISME Agriculture Canada (voir 30.00)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication saisonnière

SOURCE Agriculture Canada, Statistique Canada, gouvernement de
1 'Ontario

CONTENU Partie I

Fruits et légumes frais - résumés des écarts de prix par
volume, rendements, production, exportations et
importations.

Miel - nombre d'apiculteurs, état des colonies,
production, valeur, exportations et importations.

Importations de cire d'abeille, production, valeur
agricole moyenne et totale, et importations d'abeilles.

Production de sirop d'érable et valeur, production de
sucre et valeur, production de caramel et valeur,
exportations et moyenne saisonnière.

Partie II

Même chose qu'à la partie I en plus de renseignements
sur la productions, les ventes aux transformateurs, les
arrivages de l'intérieur et de l'étranger, les stocks en
entrepôt et la production de pommes et de pommes de
terre aux États-Unis.

Exportations, superficie et production de pommes de

terre de semence certifiée, champs et superficie de
pommes de terre soumis à l'inspection. (ISSN 0703-0592)
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30.06 Rapport annuel des déchargements

ORGANISME Agriculture Canada (voir 30.00)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE Agriculture Canada

CONTENU Arrivages de fruits et de légumes frais provenant
d'autres provinces ou de l'étranger par train et par
camion et destinés à la consommation immédiate sur 12

marchés canadiens. Importations en provenance des
États-Unis par État. (ISSN 0576-0526)

30.07 Rapport quotidien sur les prix à la production et f.-à-b. au point
d'expédition

ORGANISME Agriculture Canada (voir 30.00)

PRÉSENTATION Imprimé sur télex.

FRÉQUENCE Diffusion quotidienne

SOURCE Agriculture Canada

CONTENU Prix à la production les 100 1b de pommes de terre dans
les Maritimes, au Québec et en Ontario; prix f.-à-b. les
100 1b au point d'expédition au Manitoba, en Al berta et
en Colombie-Britannique de la mi-octobre à la mi-juin

30.08 Rapport sur le marché des bleuets

ORGANISME Agriculture Canada (voir 30.00)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Diffusion quotidienne (août-septembre)

SOURCE Agriculture Canada

CONTENU Prix à la production dans les Maritimes; prix payés aux

cueilleurs au Québec, prix f.-à-b. aux points
d'expéditions américains et prix payés par les
transformateurs aux producteurs
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30.09 Arrivages de certains fruits et légumes importés

ORGANISME Agriculture Canada (voir 30.00)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Diffusion quotidienne

SOURCE Agriculture Canada

CONTENU Arrivages totaux de 11 produits sur quatre marchés
principaux (Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver) de

juin à septembre

30.50 Stocks de fruits et de légumes (publication n°32-010)

ORGANISME Section de la distribution des publications
Statistique Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication mensuelle

CONTENU Stocks dans les entrepôts frigorifiques et ordinaires le

premier jour de chaque mois (ISSN 0705-4289)

30.51 Fruits et légumes en boîtes et congelés (publication n° 32-011)

ORGANISME Statistique Canada (voir 30.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication mensuelle

CONTENU Les stocks de conserves selon le nombre de caisses
totales, et stocks selon la taille des contenants de

certains fruits et légumes (en boîtes) par région

géographique. Stocks de certains fruits et légumes
congelés. (ISSN 0702-6528)
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30.52 Conservation de fruits et de légumes - Bulletin de service
(publication n° 32-023)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 30.50)

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Stocks annuels de conserves de certains fruits et
légumes congelés et en boites, par grande région et
selon la taille du contenant, pour le Canada.
(ISSN 0380-5042)

30.53 Production du miel (publication n° 23-007)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 30.50)

Imprimé, bilingue

Publication semestrielle

Nombre d'apiculteurs et de colonies, production de miel,

Canada et provinces (ISSN 0319-3799)

30.54 Production et valeur des produits l'érable (publication n°22-204)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 30.50)

Imprimé, bilingue

Publ ication annuelle

Production et valeur de sirop et de sucre d'érable, au

Canada et dans les provinces productrices.
(ISSN 0317-9672)
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30.55 Enquête sur l'industrie des pépinières canadiennes
(publication n° 22-203)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 30.50)

Imprimé, bilingue

Publ ication annuelle

Ventes et achats d'arbres fruitiers et de plantes
d'ornement, statistique financières, Canada et
provinces. (ISSN 0318-5184)

30.56 L'industrie des cultures de serre (publication n° 22-202)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 30.50)

Imprimé, bilingue

Publ ication annuelle

Nombre d'établissements, superficies sous verre, valeur
des ventes, production florale par genre de culture;
statistiques financières; Canada et provinces.
(ISSN 0527-5369)

30.57 Production de fruits et légumes (publication n° 003) (Voir aussi
32-218)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 30.50)

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle (d'août à mai)

Estimations des superficies ensemenées et de la

production des principaux légumes de culture
commerciale; statistiques sur les champignons, les
projets de culture sous contrat, les superficies
cultivées sous contrat et les superficies ensemencées
des principales cultures de conserverie; production
estimative des principales cultures commerciales de
fruits et valeur de la production (prix à la

Production). Toutes les données sont par province.
(ISSN 0383-008X)
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30.58 Moulins à huile végétale (publication n° 32-223)

ORGANISME Statistique Canada (voir 30.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU (ISSN 0527-6403)

30.59 Préparation de fruits et de légumes (publication n° 32-218)

ORGANISME Statistique Canada (voir 30.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU (ISSN 0384-4420)

30.75 Étude technique et commerciale de l'industrie du bleuet en Europe et au
Canada

ORGANISME Division des produits agricoles
Direction de l'agriculture, des pêcheries et des

produits alimentaires
Ministère de l'Industrie et du Commerce
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

PRÉSENTATION Imprimé

CONTENU Permet de mieux comprendre l'industrie des myrtilles en

Europe et comment elle peut influer sur l'avenir de

l'industrie des bleuets au Canada

30.76 Les pommes de terre de semence du Canada

ORGANISME Ministère de l'Industrie et du Commerce (voir 30.75)

PRÉSENTATION Imprimé (en anglais, en français et en espagnol)

CONTENU Description des variétés canadiennes de pommes de terre

de semence; bref aperçu de cette production au Canada
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30.77 Canada, pays des pommes

ORGANISME Ministère de l'Industrie et du Commerce (voir 30.75)

PRÉSENTATION Imprimé

CONTENU Description des pommes du Canada et bref historique de

l'industrie des pommes au pays

31.00 Historicul tural Newsletter (Bulletin horticole)

ORGANISME Direction de l'horticulture
Ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique
Pari iament Bldgs.
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 2Z7

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publication mensuelle (décalage d'une semaine)

Horticultures régionaux

Information à jour sur les productions horticoles, ainsi

que des commentaires sur les problèmes de
commercialisation (ISSN 0439-5832)

31.03 Fresh Fruits and Vegetable Report (Rapport sur les fruits et légumes
frais)

ORGANISME Section de l'information sur les marchés
Ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique
(voir 31.00)

CONTENU Résumé spécial des arrivages de tous les fruits et
légumes au marché de Vancouver
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31.02 Agrimarket Reporter (Rapport sur les marchés agricoles)

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique
(voir 31.00)

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Toutes les deux semaines

Ministère de l'Agriculture des États-Unis, publications
à l'intention de la profession

Information sur le marché et la production en

Colombie-Britannique et dans l'Ouest américain

32.60 Grower Letter (Lettre aux producteurs)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Office de commercialisation des producteurs de légumes
du Manitoba

1200, rue King Edward
Winnipeg (Manitoba) R3H 0R5

Imprimé

Publication mensuelle

Office de commercialisation

Prix de mise en commun de tous les légumes pour le mois

précédent

33.00 Weekly Potato Summary (Résumé hebdomadaire sur la situation du marché
de la pomme de terre)

ORGANISME Service d'information sur les marchés, Direction de
1

' information
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de

1 'Ontario
Toronto (Ontario) M7A 2B2

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publication hebdomadaire

Producteurs

Information sur le secteur de la pomme de terre de

l'Ontario, du Québec, des Maritimes et des États-Unis
Statistiques sur les prix aux différents niveaux du

marché.
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33.01 Rapport quotidien sur le marché des fruits et légumes

ORGANISME Service d'information sur les marchés, Direction de
1

' information
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de
1 'Ontario
Toronto (Ontario) M7A 2B2

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Message enregistré (924-4461)

Message quotidien

Prix pratiqués et conditions du marché dans les
principales régions de la province; rapport spécial
tous les vendredis à 15 h 30 durant l'été donnant l'état
des cultures et les perspectives

33.02 Pick Your Own Farms (Exploitations pratiquant la cueillette par
1 'acheteur)

ORGANISME

PRÉSENTATION

SOURCE

CONTENU

Direction du développement des marchés
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de
1 'Ontario
Toronto (Ontario) M7A 2B2

Imprimé

Données recueillies par le personnel régional

Liste des exploitations en Ontario où le consommateur
peut récolter ses propres fruits et légumes. Calendrier
des différents récoltes de fruits et légumes
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33.03 Seasonal Fruit and Vegetable Report (Rapport sur les fruits et légumes
saisonniers)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Section des statistiques
Direction de l'économie
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de

1 'Ontario

Queen' s Park
Toronto (Ontario) M7A 1B7

Imprimé

Publication mensuelle (durant la période végétative)

Agriculture Canada, offices de commercialisation du
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de

l'Ontario, Statistique Canada

Information sur les conditions de croissance, les dégâts
causés par les insectes, les conditions atmosphériques,
les superficies, les prévisions de rendement, la

production et la valeur à la ferme de certains fruits et

légumes, ainsi que sur les achats, par les

transformateurs du Canada, de fruits et légumes de

l'Ontario; données sur les ventes ainsi que sur les

exportations et les importations ontariennes de fruits
et légumes

33.04 Marketing Notes (Notes sur le commerce)

ORGANISME Direction des sols et des cultures
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de

1 'Ontario
Station de recherches de Vineland (Ontario) LOR 2E0

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE

CONTENU

Environ 8 numéros par année

Information sur les perspectives et les prix des

cultures, à l'intention des producteurs qui vendent

leurs produits directement aux consommateurs (étalages

routiers, cueillette par l'acheteur).
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33.50 Le Bulletin de marché sur les pommes

ORGANISME Service de la mise en marché
Ministère de l'Agriculture du Québec
201 est, boul . Crêmazie
Montréal (Québec) H2M 1L4

PRÉSENTATION Imprimé, en français seulement

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Toutes les deux semaines, de novembre à mai

inclusivement et quelques bulletins en été

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation du Québec

De novembre à mai: renferme principalement des données
sur les stocks de pommes en entrepôt au Québec et au

Canada. Les stocks sont ventillés par région et par

variété pour le Québec. Quelques bulletins en été
donnent les prévisions de récolte.

33.51 Le Bulletin de Marché sur les légumes

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Québec (voir 33.50)

PRÉSENTATION Imprimé, en français seulement

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Bulletin hebdomadaire, de juin à septembre inclusivement

et mensuel de novembre à mai inclusivement

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation du Québec, Agriculture Canada

De juin à septembre: porte principalement sur les

prévisions de récolte de 5 légumes au Québec: laitures,
oignons verts, haricots, mais et céleris
De novembre à mai porte principalement sur les stocks en

entrepôt au Québec et au Canada des légumes suivants:

betteraves, carottes, choux, choux chinois, panais,

poireaux et rutabages
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33.52 Répertoire des producteurs qui offrent le "cueillex vous-mêmes"

ORGANISME Agriculture Québec (voir 33.50)

PRÉSENTATION Brochure imprimée, disponible sur demande

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE

CONTENU

Renseignements provenant du personnel rêgionsl

Liste des exploitations du Québec permettant aux

consommateurs de faire eux-mème la cueillette de leurs
fruits et légumes. La liste est dressée par localité et

précise les superficies réservées aux cueil leurs sur

chaque exploitation, les heures de cueillette et les
installations disponibles

33.53 Le Comité d'estimation de la production de pommes du Québec

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Secrétaire du Comité:
Service de la mise en marché
Ministère de l'Agriculture du Québec
201 est, boul . Crémazie
Montréal (Québec) H2M 1L4

Imprimé

Deux fois par année (juin- septembre)

Estimation de la production de pommes du Québec pour

fins de commercialisation

33.54 Le Bulletin de marché sur les légumes de transformation

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Direction du développement commerccial (voir 33.50)
Ministère de l'Agriculture du Québec

Imprimé (en français seulement)

Environ 4 fois par année

Toute information statistique ou commerciale susceptible

d'intéresser les agents économiques oeuvrant dans le

domaine de la mise en marché des légumes de

transformation
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33.55 Le Bulletin de marché sur les pommes de terre

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction du développement commercial (voir 33.50)

Ministère de l'Agriculture du Québec

Imprimé (en français seulement)

Bulletin mensuel

Principalement le Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Agriculture
Canada, Statistique Canada et ministère de l'Agriculture
des États-Unis

Production estimative, récolte, consommation et stocks
de pommes de terre au Québec, au Canada et aux États-
Unis. Commentaires sur les prix reçus sur ces marchés
et autres nouvelles d'intérêt sur la mise en marché des

pommes de terre.

33.56 Le bulletin de marché sur le sirop d'érable

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Direction du développement commercial (voir 33.50)
Ministère de l'Agriculture du Québec

Imprimé (en français seulement)

Deux fois par année avant et après la récolte

Information diverses susceptibles d'intéresser les

agents économiques reliés à la mise en marché du sirop
d'érable

33.57 Bulletin de marché sur le miel

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Direction du développement commercial (voir 33.30)
Ministère de l'Agriculture du Québec

Imprimé (en français seulement)

Deux fois par année, au printemps et à l'automne

Toute information susceptible d'intéresser les agents

économiques reliés à la mise en marché du miel
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33.58 Le bulletin de marché sur les bleuets

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Direction du développement commercial (voir 33.50)
Ministère de l'Agriculture du Québec

Imprimé (en français seulement)

Deux fois par année, avant et après la récolte

Information diverses susceptibles d'intéresser les
agents économiques reliés à la mise en marché des
bleuets.

33.59 Relevé des prix des fruits et légumes au marché central
Métropolitain de Montréal

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Service de l'inspection des produits végétaux
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation du Québec
805, rue du Marché central

Pièce 107

Montréal (Québec) H4N 1K2

Imprimé (en français seulement)

Deux fois par année

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation du Québec, Agriculture Canada.

Prix des pommes et des pommes de terre tels que négociés
par le Comité des plans conjoints concernés.
Prix payés pour les produits du Québec au Marché central
métropol itain
Prix de la veille des produits importés ventus par les

grossistes à Montréal.
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33.60 Prévisions

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

TELEPHONE

Direction du développement commercial (voir 33.50)

Message enregistré (en français seulement)

Hebdomadaire, de juin à septembre inclusivement.
Messages mis à jour tous les mardis à 15 h 30.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation du Québec

Prévisions des récoltes de laitue, d'oignon vert, de
haricots, de maïs et de céleri dans la région de

Montréal

.

(514) 384-3350

33.61 Stocks de légumes

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction du développement commercial (voir 33.50)

Ministère de l'Agriculture du Québec

Message enregistré (en français seulement)

Mensuelle de novembre à mai

Ministère de l'Agriculture, des Pcheries, et de

l'Alimentation du Québec. Agriculture Canada

Stocks de légumes au Québec et au Canada (betteraves,

choux, choux chinois, carottes, oignons, panais,

poireaux et rutabagas).

TÉLÉPHONE (514) 384-3350
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33.62 Prix des légumes

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

TÉLÉPHONE

Direction du développement commercial (voir 33.50)
Ministère de l'Agriculture du Québec

Message enregistré (en français seulement)

Message quotidien mis à jour à 10 h et à 15 h

Principaux prix au marché des producteurs du Marché
central Métropolitain de Montréal tous les jours à 10 h

Prix des principaux légumes au Marché de gros de
Toronto - mardis et jeudis à 15 h

Pris des principaux légumes aux marchés de gros de

Boston et New-York tous les jour à 15 h

(514) 384-2360

33.63 Prix des pommes

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

TÉLÉPHONE

Direction du développement commercial (voir 33.50)
Ministère de l'Agriculture du Québec

Message enregistré (en français seulement)

Rêgul ier

Prix des pommes (par variété et format) négociés par le

Comité de négociation formé en vertu du plan conjoint
sur les pommes

(514) 384-5156

33.64 Stocks de pommes

ORGANISME Direction du développement commercial (voir 33.50)
Ministère de l'Agriculture du Québec

PRÉSENTATION Message enregistré (en français seulement)

FRÉQUENCE

CONTENU

Message semi-mensuel offert de novembre à mai

incl usivement

Stocks de pommes au Québec et au Canada par variété et

région

TELEPHONE (514) 873-6813
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33.65 Pommes de terre

ORGANISME

PRESENTATION

FREQUENCE

CONTENU

TELEPHONE

Direction du développement commercial (voir 33.50)
Ministère de l'Agriculture du Québec

Message enregistré (en français seulement)

Messages quotidien mis à jour à 11 h

Prix des pommes de terre du Québec négociés par le

Comité de négociation du plan conjoint sur les pommes

de terre.
Prix des pommes de terre d'autres origines vendues par

les courtiers et grossistes F.A.B. à Montréal.
Stocks de pommes de terre au Québec et au Canada.
Prix du marché à terme à New-York.
Arrivages de Pommes de terre à Montréal .

(514) 384-0500

34.00 New Brunswick Strawberry Survey (Enquête sur le marché des fraises au

Nouveau-Brunswick)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction des communications et de la commercialisation
Ministère de l'Agriculture du Nouveau-Brunswick
Boîte postale 600
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1

Imprimé

Toutes les deux semaines, en saison

Direction des communications et de la commercialisation,
Direction de l'économie ménagère, Conseil des

producteurs de fraises du Nouveau-Brunswick

Comparison des conditions d'entreposage, de la qualité,

du poids et des prix des fraises à la pinte, dans la

province



HORTICULTURE

34.50 Harvest Line (Bulletin de récolte)

ORGANISME

FRÉQUENCE

CONTENU

Direction de la commercialisation et de l'économie
Ministère de l'Agriculture et de la Commercialisation de
la Nouvelle-Ecosse, en collaboration avec 1

'

Association
our la mise en marché des produits agricoles frais et
'

Association des producteurs de fraises de la

Nouvelle-Ecosse
-

Boîte postale 190
Halifax (Nouvelle-Ecosse)

f

B3J 2M4

PRÉSENTATION Imprimé

Répertoire des produits et renseignements spécifiques

des producteurs, mis à jour trois fois par semain et

présentés dans les quotidiens sept jours par semain

Renseignements sur les produits offerts par le système
de cueillette par l'acheteur. Les renseignements
portent d'abord sur les fraises, puis sur d'autres
fruits et légumes pour se terminer avec les pommes

34.51 Grower Line Strawberries (Messages téléphoniques sur les fraises)

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Ecosse
(voir 34.50)

PRÉSENTATION Messages enregistrés

CONTENU Diffusion de renseignements à l'intention des

producteurs des principales régions productrices de la

valêe d'Annapolis, visant à diriger les consommateurs
trop nombreux vers les disponibilités



HORTICULTURE

34.52 Outlook Situation - Nova Scotia Forecast of Fresh Produce Supplies
(Perspectives: prévisions sur l'offre de produits frais en

Nouvel le-Écosse)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction du développement des marchés
Ministère de l'Agriculture et de la Commercialisation de

la Nouvel le-Écosse
Kentville (Nouvelle-Ecosse) B4N 1J5

Imprimé

Publication hebdomadaire

Ministère de l'Agriculture et de la Commercialisation de

la Nouvelle-Ecosse, producteurs

Information aux grossistes et aux détaillants sur les

disponibilités de denrées de production locale



HORTICULTURE

34.53 Bulletins

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Direction de l'horticulture et de la biologie
Ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Ecosse
BoTte postale 190

Halifax (Nouvelle-Ecosse) B3J 2M4

Imprimé

Beekeeping Notes (Bulletins d'apiculture) - Parution dix

fois par année, avec décalage de 2 jours

Cranberry Newsletter (Bulletin sur les canneberges) -

Publication irrégulière

Greenhouse Newsletter (Bulletin sur les serres) -

Parution de huit fois par année

Landscape News (Bulletins sur l'aménagement paysager) -

Parution de huit fois par année

Lowbush Blueberry Newsletter (Bulletin sur les bleuets
nains) - Parution de sept fois par année

Maple Syrup Newsletter (Bulletin sur le sirop d'érable)
- Parution de quatre fois par année

Nursery Notes (Bulletins sur les pépinières) - Parution
de deux fois par année

Orchard Outlook (Coup d'oeil sur les vergers) - Parution
de vingt-cinq fois par année

Roadside Marketing Newsletter (Bulletin sur les étalages
routiers) - Publication irrêgul i ère

Strawberry Newsletter (Bulletin sur les fraises) -

Publication irreguliere

Vegetable Newsletter (Bulletins sur les légumes) -

Parution de huit fois par année

Publications préparées par des experts du Ministère, à

l'intention de la profession (producteurs, distributeurs

et détaillants). Les sujets traités sont ceux qui

présentent le plus grand intérêt au moment de leur

publication afin de faciliter les prises de décision;

ces publications couvrent donc des domaines extrêmement
varisê



HORTICULTURE

34.54 Pick Your Own Farms Directory (Répertoire des exploitations pratiquant
la cueillette par l'acheteur)

ORGANISME Ministère de l'Agriculture et de la commercialisation de

la Nouvelle-Ecosse (voir 34.50)

PRÉSENTATION Imprimé (journaux, affiches, correspondance)

FREQUENCE

CONTENU

Durant la période des récoltes

Lists des exploitations en Nouvelle-Ecosse où le

consommateur peut récolter ses propres fruits et légumes

ou acheter en vrac directement du producteur

35.00 Service de messages téléphoniques

ORGANISME

PRÉSENTATION

Ministère de l'Agriculture et des Forêts de
1

' Ile-du-Prince-Édouard
Boite postale 2000
Charlottetown (Ile-du-Prince-Édouard) CIA 7N8

Message enregistré
Lingne Zénith (07786) 892-9791
Communication locale 892-9791

FRÉQUENCE

CONTENU

Diffusion quotidienne

Renseignements sur le bétail, les pommes de terre et les

vol ail les

35.20 Fraser Newsletter (Bulletin Fraser)

ORGANISME Fraser Newsletter
Route rurale 1

Charlottetown (Ile-du-Prince-Édouard) CIA 7J6

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

CONTENU La situation du marché de la pomme de terre, les stocks,
les expéditions, les prix et les prévisions





INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICE RELATIFS AUX PRODUITS LAITIERS

Numéro au
répertoire Agriculture Canada

40.00 Rapport sur le marché des produits laitiers
40.01 Revue des produits laitiers

40.02 L'industrie canadienne des fromages de spécialité
40.03 Rapport transmis par télécopie - Prix de gros des produits de lait

concentré à Montréal

40.04 Rapport transmis par télécopie - Rapport sur les fromages de
Belleville

40.05 Rapport transmis par télécopie - Produits laitiers: stocks en
entrepôt et production

40.06 Rapport transmis par télécopie - Consommation apparente, ventes
commerciales et utilisation de
lait

Statistique Canada

40.50 Production et stocks de fromage fondu et de lait écrémé

instantannê en poudre
40.51 La revue laitière
40.52 Guide de la statistique agricole, partie VII

40.53 Industrie laitière

Ministère de l'Industrie et du Commerce

40.75 Les fromages de spécialité au Canada

Colombie-Britannique

41.10 Statistiques de la Commission du lait de la Colombie-Britannique
41.11 Annonce officielle des valeurs compatables minimales pour le lait

quai ifié

41.20 Matières grasses du lait

Alberta

41.50 Production de matières grasses et de beurre
41.51 Le bulletin laitier
41.52 Revue agricole trimestrielle
41.53 Nouvelles sur l'amélioration des bovins laitiers
41.54 Rapport trimestriel sur les livraisons de lait aux fromageries de

1 'Alberta et leur production
41.55 Rapport annuel de la Régie des produits laitiers de l'Alberta



INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICES RELATIFS AUX PRODUITS LAITIERS

Numéro au

répertoire Saskatchewan

42.00 Bulletin des producteurs laitiers

Manitoba

42.60 Rapport annuel de l'Office de commercialisation du lait du
Manitoba

42.61 Rapport hebdomadaire
42.62 La production laitière au Manitoba: un siècle de progrès
42.70 Rapport sur l'exploitation agricole

Ontario

43.00 Rapport mensuel sur le marché laitier
43.01 Relevé des entreprises laitières en Ontario
43.10 Le producteur laitier de l'Ontario
43.11 Bulletin de l'Ontario Dairy Council
43.12 Coup d'oeil sur la production laitière
43.20 Les produits laitiers d'aujourd'hui

Québec

43.50 Statistiques laitières
43.51 Bulletin préliminaire de statistiques laitières
43.60 Terre de chez-nous
43.61 Le producteur agricole

Nouveau-Brunswick

44.00 Mangez votre lait

Nouvelle-Ecosse

44.50 Publications de la Section de la gestion agricole



PRODUITS LAITIERS

40.00 Rapport sur le marché des produits laitiers

ORGANISME Service d'information sur le marché
Agriculture Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé, bilingue

Publication bimensuelle

Agriculture Canada, gouvernements et offices de
commercialisation provinciaux, Statistique Canada,

Commission canadienne du lait et ministère de

l'Agriculture des États-Unis

Résumé complet des prix des marchés, des tendances de

l'information, des nouvelles générales, des stocks, des
ventes, de la production et de la consommation des

produits laitiers. Comprend des suppléments timestriels
et semestriels

40.01 Revue des produits laitiers

ORGANISME Agriculture Canada (voir 40.00)

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé, bilingue

Publ ication annuelle

Agriculture Canada, gouvernements provinciaux, offices
de commercialisation, Statistique Canada, Commission
canadienne du lait, ministère de l'Agriculture des

États-Unis et United Kingdom Provision Trade Fédération

Résumé des prix des marchés, des tendances, des stocks,

des ventes, de la production et de la consommation de

produits laitiers

40.02 L'industrie canadienne des fromages de spécialité

ORGANISME

PRÉSENTATION

SOURCE

CONTENU

Division des produits laitiers, Agriculture Canada
Immeuble Sir John Carling
Ottawa (Ontario) KlA 0C5

Imprimé

Agriculture Canada

Renseignements à jour sur l'évolution et la croissance
du secteur canadien des fromages fins



PRODUITS LAITIERS

40.03 Rapport transmis par télécopie - Prix de gros des produits de lait
concentre a Montréal

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 40.00)

Rapport d' une page

Publication hebdomadaire (le mercredi) transmise par
télécopie (fac-similé) aux bureaux de district
d'Agriculture Canada, qui la distribuent à la profession

Agriculture Canada

Échelle des prix de gros des produits de lait concentré
à Montréal

40.04 Rapport transmis par télécopie - Rapport sur les fromages à la bourse
de Belleville

ORGANISME Agriculture Canada (voir 40.00)

PRÉSENTATION Rapport d'une page

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publication hebdomadaire (le mercredi) transmise par
télécopie (fac-similé) aux bureaux de district
d'Agriculture Canada, qui la distribuent à la profession

Agriculture Canada

Prix de gros et ventes de Cheddar blanc et coloré à la

bourse de Bel levil le

40.05 Rapport transmis par télécopie - Produits laitiers: stocks en entrepôt
et production

ORGANISME Agriculture Canada (voir 40.00)

PRÉSENTATION Rapport de trois pages

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publication mensuelle (à la date de diffusion
pré-fixée), transmise par télécopie (fac-similé) aux

bureaux de district d'Agriculture Canada, qui la

distribuent à la profession

Agriculture Canada, Statistique Canada

Stocks entreposés et production de beurre, de Cheddar et

de mélange pour crème glacée



PRODUITS LAITIERS

40.06 Rapport transmis par télécopie - Consommation apparente, ventes
commerciales et utilisation de lait

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Agriculture Canada (voir 40.00)

Rapport de 5 ou 6 pages

Publication mensuelle (à la date de diffusion
pré- fixée), transmise par têtécopie (fac-similé) aux

bureaux de district d'Agriculture Canada qui la

distribuent à la profession

Agriculture Canada, Statistique Canada

Consommation et ventes commerciales de lait et de crème.

Utilisation de lait et de crème à la ferme.

40.50 Production et stocks de fromaqe fondu et de lait écrémé instantanné enKroauction et siocks ae rromag
poudre (publication n° 32-024)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada
Section de la distribution des publications
Tunney' s Pasture
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Production et stocks de stocks de poudre de lait écrémé
soluble et de fromage fondu (ISSN 0705-551X)

40.51 La revue laitière (publication n° 23-001)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 40.50)

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Résumé statistique de la situation laitière, de la

production et de l'utilisation du lait, de la valeur à

la ferme et des recettes en espèces (ISSN 0300-0788)



PRODUITS LAITIERS

40.52 Recueil de statistiques agricoles, Partie VII - Statistiques laitières
1920 - 1973 (publication n° 21-515)

ORGANISME Statistique Canada (voir 40.50)

PRÉSENTATION Publication bilingue

CONTENU Recueil de statistiques portant sur la période allant de

1920 à 1973 au Canada et dans les provinces;
comprend des données sur les production à la ferme et

dans les laiteries, sur la distribution sur les recettes
en espèce à la production, sur la valeur à la ferme,
ainsi que des tableaux sur des approvisionnements, y
compris la consommation par habitant de produit laitier.

40.53 Industrie laitière (publication n° 32-209)

ORGANISME Statistique Canada (voir 40.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle (ISSN 0318-2711)

40.75 Les fromages de spécialité au Canada

ORGANISME Division des bestiaux, des viandes et des produits
1 aitiers

Direction de l'agriculture, des pêcheries et des

produits alimentaires
Ministère de l'Industrie et du Commerce
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

CONTENU Information sur l'évolution et la croissance de

l'industrie canadienne des fromages de spécialité

41.10 Statistiques de la Commission du lait de la Colombie-Britannique

ORGANISME Commission du lait de la Colombie-Britannique
800, rue Cassiar sud

Vancouver (Colombie-Britannique) V5K 4N6

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication mensuelle



PRODUITS LAITIERS

41.11 Annonce officielle des valeurs compatables minimales pour le lait

quai i fie

ORGANISME Commission du lait de la Colombie-Britannique
(voir 41.10)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication mensuelle

41.20 Matières grasses du lait

ORGANISME Fraser Valley Mi 1 k Producer's Association
Boîte postale 9100
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4G4

PRÉSENTATION Imprimé

FREQUENCE

CONTENU

Publication bimestrielle

Le magazine s'adresse aux producteurs laitiers et ses
articles portent sur la santé, la nutrition et les soins
des bovins laitiers. Comprend également une section sur
la transformation

41.50 Production de matières grasses et de beurre

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

Ministère de l'Agriculture de l'Alberta
Direction des produits laitiers
Provincial Building
5401, 50e avenue
Wetaskiwin (Alberta) T9A 0S7

Imprimé

Publication hebdomadaire

41.51 Le Bulletin laitier

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture de l'Alberta (voir 41.50)

Imprimé

Publication mensuelle

Ministère de l'Agriculture de l'Alberta

Rapports sur les statistiques laitières en Alberta et au
Canada, et autres renseignements connexes



PRODUITS LAITIERS

41.52 Revue agricole trimestrielle

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de l'Alberta, Division des
services économiques

4e étage, Provincial Agriculture Building
9718, 107e rue
Edmonton (Alberta) T5K 2C8

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication trimestrielle

CONTENU Description de différents produits agricoles sur les

scènes provinciale, nationale et internationale

41.53 Nouvelles sur l'amélioration des bovins laitiers

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de l'Alberta (voir 41.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication mensuelle

CONTENU Description de la situation laitière à la ferme et à la

ferme et à 1 a transformation

41.54 Rapport trimestriel sur les livraisons de lait aux fromageries de

l'Alberta et leur production

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de l'Alberta (voir 41.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication trimestrielle

CONTENU Présentation numérique des livraisons de lait, du
pourcentage de matières grasses, de la production et du

rendement en fromage.

41.55 Rapport annuel de la Régie des produits laitiers de l'Alberta

ORGANISME Ministère de l'Agriculture de l'Alberta (voir 41.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Revue de la situation laitière en Alberta (sous forme de

tableaux et de textes)



PRODUITS LAITIERS

42.00 Diarymen's Topics (Bulletin des producteurs laitiers)

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan
Direction de l'élevage
Régina (Saskatchewan)

Imprimé

Publication mensuelle

Cette publication s'adresse aux producteurs laitiers et
porte sur la santé des troupeaux, sur l'amélioration de
la production, sur le contrôle des aptitudes, etc.

42.60 Rapport annuel de l'Office de commercialisation du lait du Manitoba

ORGANISME Office de commercialisation du lait du Manitoba
1580, avenue Dublin
Pièce 104

Winnipeg (Manitoba) R3E 0L4

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE Office de commercialisation du lait du Manitoba

CONTENU Résumé des activités de l'Office au cours des douze
derniers mois

42.61 Weekly Report (Rapport hebdomadaire)

ORGANISME Office de commercialisation du lait du Manitoba
(voir 42.60)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

SOURCE Office de commercialisation du lait du Manitoba

CONTENU Résumé hebdomadaire des activités de l'Office



PRODUITS LAITIERS

42.62 Manitoba Dairyinç) - A Century of Progress (La production laitière au
Manitoba: un siècle de progrès)

ORGANISME Manitoba Dairy Association - C.H.P. Killick, auteur
Derhen Printers
Steinback (Manitoba) ROA 2A0

CONTENU L'évolution de l'industrie laitière au Manitoba

42.70 Report on Farming (Rapport sur l'exploitation agricole)

ORGANISME Winnipeg Free Press

PRÉSENTATION Imprimé

FREQUENCE

CONTENU

Publication mensuelle

Articles, éditoriaux, publicité, etc., sur
l'exploitation agricole au Canada. Une section spéciale
est consacrée à l'industrie laitière tous les trois
mois

43.00 Monthly Dairy Report (Rapport mensuel sur le marché laitier)

ORGANISME Section des statistiques, Direction de l'économie
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de

1 'Ontario
Parliament Buildings, Queen's Park
Toronto (Ontario) M7A 1B6

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Imprimé

Publication mensuelle

Information sur les achats des laiteries ontariennes et

de l'Office de commercialisation du lait de l'Ontario,
les ventes de lait, de crème et d'autres produits dans 2

régions de l'Ontario, la production de beurre, de

fromage et de produits laitiers, le volume des

importations et des exportations de produits laitiers,

un rapport trimestriel sur les prix de détail du lait

homogénéisé et partiellement écrémé par type de

contenant et de point de vente sur 33 marchés de

1 'Ontario



PRODUITS LAITIERS

43.01 Ontario Dairy Herd Business Summary (Relevé des entreprises laitières

en Ontario)

ORGANISME Direction de l'économie
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de

1 'Ontario
Parliament Buildings, Queen's Park

Toronto (Ontario) M7A 1B6

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publ ication annuelle

Participation volontaire des producteurs

Données courantes sur les exploitations de lait de

consommation et de transformation en Ontario, ainsi

qu'une analyse des fluctuations des revenus de la

main-d'oeuvre agricole et des coûts des principaux
facteurs de gestion

43.10 Ontario Mi 1k Producer (Le producteur laitier de l'Ontario)

ORGANISME Office de commercialisation du lait de l'Ontario
50 Mai tl and Drive
Toronto (Ontario) M5W 1K2

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Imprimé

Publication mensuelle

Nouvelles et articles adressés aux producteurs laitiers
de l'Ontario, portant sur les contingents, la production
laitière, les programmes d'alimentation du bétail, les

programmes de l'Office de commercialisation du lait de

l'Ontario, les politiques laitières et des
renseignements généraux



PRODUITS LAITIERS

43.11 Ontario Dairy Council Newsletter (Bulletin de l'Ontario Dairy Council)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Ontario Dairy Council
40 Winford Drive
Toronto (Ontario) M3C 1J6

Imprimé

Publication occasionnelle

Données sur les politiques, les positions et les

statistiques concernant les transformateurs laitiers de

l'Ontario (membres de l'Ontario Dairy Council

43.12 Dairy, Facts and Figures at a Glance (Coup d'oeil sur la production
laitière)

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Fédération des producteurs de lait du Canada
111, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1P 1B5

Imprimé

Publication annuelle

Renseignements sur l'industrie laitière au Canada, au

cours des dix dernières années

43.20 Modem Dairy (Les produits laitiers d'aujourd'hui)

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Maccan Publishing Co. Ltd.

Pièce 21

698, chemin Weston
Weston (Ontario) M6N 3R3

Imprimé

Publication bimestrielle

Cette publication s'adresse aux transformateurs et aux

distributeurs de produits laitiers, afin de les tenir au

courant des nouveaux produits et règlements



PRODUITS LAITIERS

43.50 Statistiques laitières

ORGANISME Bureau de la statistique du Québec, 7e étage
Ministère de l'Industrie et du Commerce
710, Place d'Youville
Montréal (Québec) G1R 4Y4

PRÉSENTATION Imprimé (en français seulement)

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publication mensuelle, avec un décalage de trois mois

Statistique Canada, Bureau de la statistique du Québec,

Fédération des producteurs de lait du Québec, Fédération
des producteurs de lait industriel du Québec et Régie
des marchés agricoles du Québec

Information sur la production et l'utilisation de lait

au Québec, les livraisons de lait par région agricole,
la qualité des magasins de produits laitiers et les

recettes provenant des ventes de lait

43.51 Bulletin préliminaire de statistique laitières

ORGANISME Bureau de la statistique du Québec (voir 43.50)

Ministère de l'Industrie et du Commerce

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé (en français seulement)

Publication mensuelle

Statistique Canada, Bureau de la statistique du Québec,

Fédération des producteurs de lait du Québec et Régie

des marchés agricoles du Québec

Information sur la production de lait et de crème, la

transformation et les ventes globales



PRODUITS LAITIERS

43.60 Terre de chez-nous

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Union des producteurs agricoles (U.P.A.)
515, avenue Viger
Montréal (Québec) H2L ZP2

Imprimé

Publication hebdomadaire

Articles de journaux

Cette publication contient un certain nombre d'articles
sur la commercialisation des produits laitiers, ainsi

que d'autres articles d'intérêt pour les producteurs et

des rapport généraux sur l'agriculture

43.61 Le Producteur agricole

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Société d'édition du Lac Champlain
Boîte postale 1367, 11, rue Principale
Bedford (Québec) JOJ 1A0

Imprimé

Publication mensuelle

Articles d'intérêt général sur l'industrie laitière

44.00 Eat Your Mi 1

k

(Mangez votre lait)

ORGANISME

SOURCE

CONTENU

Direction des communications et de la commercialisation
Ministère de l'Agriculture et du Développement rural du

Nouveau-Brunswick
Boîte postale 600
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1

PRESENTATION Imprimé

Ministère de l'Agriculture et du Développement rural du

Nouveau-Brunswick et Commission du lait du

Nouveau-Brunswick

Ce bulletin décrit la façon de préparer son propre

yogourt et propose différentes façons de le servir



PRODUITS LAITIERS

44.50 Publications de la Section de la gestion agricole

ORGANISME Section de la gestion agricole
Direction du service de vulgarisation
Ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Ecosse
Boîte postale 550

Truro (Nouvelle-Ecosse) B2N 5E3

PRÉSENTATION Imprimé

Dairy Farm Business Summary (Relevé des entreprises
laitières) - Publication mensuelle à l'intention du

personnel affecté aux opérations laitières

Farm Management Newsletter (Bulletin sur la gestion
agricole) - Publication mensuelle, à l'intention du
personnel affecté aux opérations des fermes commerciales
et au personnel du Ministère

Dairy Farm Summary (Résumé sur les entreprises
laitières) - Publication annuelle, comportant une revue
des statistiques internes, disponible sur demande
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répertoire

50.,50

50.,51

50.,52

50.,53

50.,54

50.,55

50.,56

50.,57

50. 58

50.,59

50.,60

50.,61

50.,62

INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICE RELATIFS AUX CÉRÉALES

ET AUX CULTURFS SPÉCIALES

Statistique Canada

Production et disposition des produits du tabac
Industrie du tabac
Série de rapports sur les grandes cultures
Recueil de la statistique agricole. Partie I: Grandes cultures
La revue des céréales et des graines oléagineuses
Situation du sucre
Meunerie et fabrication de céréales de table
Industrie du tabac
Traitement du sucre de canne et de betteraves
Fabrication des aliments pour les animaux
Fabricants de biscuits
Boulangeries
Enquête sur l'industrie de la biscuiterie

Ministère de l'Industrie et du Commerce

50.75 Étude du marché mondial des légumes secs
50.76 Luzerne déshydratée

Commission canadienne des grains

50.80 Exports of Canadian Grain and Wheat Flour (Exportations de farine
de blé et d'autres céréales du Canada)

50.81 Grain Statistics Weekly (Statistiques hebdomadaires sur les
grains)

50.82 Chargements de blé canadien
50.83 Chargements de blé dur canadien
50.84 Canadian Red Spring Wheat (Blé roux de printemps du Canada)
50.85 Canadian Amber Durum Whea't (Blé dur ambré du Canada)
50.86 Canadian Barley (Orge canadienne)
50.87 Canadian Grain Exports (Exportations canadiennes de céréales)
50.88 Visible Grain Supplies and Dispositions (Disponibilités apparentes

et écoulement de céréales)
50.89 Grain Deliveries at Prairie Points (Livraisons de céréales aux

points de collecte des Prairies)
50.90 Grain Elevators in Canada (Silos-élévateurs à céréales au Canada)
50.91 Rapport annuel de la Commission canadienne des grains

Commission canadienne du blé

50.95 Grain Matters (Les céréales)



INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICE RELATIFS AUX CEREALES

ET AUX CULTURES SPÉCIALES

Numéro au

re\)erto ire

51.,50

51,,51

51,,52

51.,53

51,,70

51,.71

Alberta

Crop Report (Rapport sur les cultures)
Reported Feed Grain Priées (Prix des céréales fourragères)
Grain Prices (Prix des cëréal es)

Market Analysis Grains and Oilseeds Situation and Outlook (Analyse
du marche des céréales et des oléagineux: situation et

perspectives)
Crop Report (Rapport sur les cultures)
Wheat Pool Budget (Budget du Syndicat de mise en commun du blé)

Saskatchewan

52.00 Field Crop Acres, Yield and Production (Superficies, rendements et

production des grandes cultures)
52.01 Field Crop Yields (Rendements des grandes cultures)
52.02 Agricultural Statistics Handbook (Manuel de statistiques

agricoles)
52.03 Saskatchewan Crop and Weather Report (Rapport sur les cultures et

les conditions atmosphériques en Saskatchewan)
52.20 Crop Report (Rapport sur les cultures)

Manitoba

52.50 Farm Conditions by Régions (État des cultures par région)
52.60 Prix comparatifs des céréales fourragères
52.61 Le commerce des semences au Canada
52.70 Revues
52.71 Open Street Price Quotations (Prix à la charge)
52.71 Grain News (Nouvelles sur les céréales)
52.73 Cargill Mârket News Letter (Bulletin de Cargil sur la situation du

marché)
52.74 Grain Letter (Bulletin sur le marché des céréales)
52.75 Prairie Crop Condition Report (Rapport sur l'état des cultures

dans les Prairies)
52.76 Crop Report (Rapport sur les cultures)
52.77 Crop Notes (Observations sur les cultures)



INDEX DES PUBLICATIONS ET DES SERVICE RELATIFS AUX CEREALES
-,

ET AUX CULTURES SPÉCIALES

Numéro au

répertoire Ontario

53.10 L'industrie des aliments du bétail au Canada
53.11 Ontario Grain Corn Council Market Letter (Bulletin du Conseil des

producteurs de maïs-grain de l'Ontario)
53.12 Nouvelles sur le marché comptant et à terme des céréales
53.13 Nouvelles sur le marché des céréales fourragères
53.20 Broadwater Grain Letter (Bulletin sur le marché des céréales de

Broadwater)

Québec

53.50 Nouvelles sur le marché des céréales
53.60 Rapport hebdomadaire sur le marché des céréales fourragères
53.61 Grains Facts (Les céréales)



CEREALES ET CULTURES SPECIALES

50.50 Production et disposition des produits du tabac (publication n° 32-022)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Section de la distribution des Publications
Statistique Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Production mensuelle et cumulative, ventes et stocks de
cigarettes, de cigares et de tabac haché.
(ISSN 0708-336X)

50.51 Industrie du tabac (publication n° 32-225)

ORGANISME Statistique Canada (voir 50.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle (ISSN 0300-0249)

50.52 Série de rapports sur les grandes cultures (publication n° 22-002)

ORGANISME Statistique Canada (voir 50.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE

CONTENU

Publication saisonnière, de janvier à novembre

Série de 20 rapports sur les superficies, les semis, la

croissance et l'état des cultures, l'avancement des

récoltes, la production et les stocks. Les titres et
leur date de publication sont énumérés dans le

calendrier des rapports sur les cultures publié chaque
année en janvier.



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

50.53 Recueil de la statistique agricole, partie I: grandes cultures,
1921-1974 (publication n° 21-516)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 50.50)

Imprimé, bilingue

Publication occasionnelle

Recueil des principales sérier statistiques portant sur

la superficie, le rendement, la production, les prix et
la valeur à la ferme de 1921 à 1974; Canada et les
provinces

50.54 La revue des céréales et des graines oléagineuses
(publication n° 22-007)

ORGANISME Statistique Canada (voir 50.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FREQUENCE

CONTENU

Publication mensuelle

Offre et consommation dans les quatre grands pays
exportateurs traditionnels: le Canada, l'Australie, les
États-Unis et l'Argentine. Bilan courant et
chronologique des principales céréales du Canada: blé,
avoine, orge, seigle, lin, colza et mais. Données
semblables, sauf pour le maïs, sur les livraisons des
producteurs des Prairies. Livraisons des producteurs
des principales céréales, exportations à destination des
principaux marchés, prix et données sur certains
produits transformés au Canada. (ISSN 0706-3555)

50.55 Situation du sucre (publication n° 32-013)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 50.50)

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Stocks, arrivages, production et livraisons de sucre de
canne brut, sucre de canne et de betterave raffiné.
Livraisons détaillées de sucre selon le genre et la
taille du contenant. (ISSN 0380-8378)



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

50.56 Meunerie et fabrication de céréales de table (publication n° 32-228)

ORGANISME Statistique Canada (voir 50.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

50.57 Industrie du tabac (publication n° 32-225)

ORGANISME Statistique Canada (voir 50.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

50.58 Traitement du sucre de canne et de betteraves (publication n° 32-222)

ORGANISME Statistique Canada (voir 50.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

50.59 Fabrication d'aliments pour les animaux (publication n° 32-214)

ORGANISME Statistique Canada (voir 50.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

50.60 Fabricants de biscuits (publication n° 32-202)

ORGANISME Statistique Canada (voir 50.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle



CEREALES ET CULTURES SPECIALES

50.61 Boulangeries (publication n° 32-203)

ORGANISME Statistique Canada (voir 50.50)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

50.62 Enquête sur l'industrie de la biscuiteri e

ORGANISME

CONTENU

Division des produits d'épicerie, Direction de

l'agriculture, des pêcheries et des produits
al imenta ires

Ministère de l'Industrie et du Commerce
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Enquête sur les activités des biscuiteries

50.75 Étude du marché mond ial des légume s sec s

ORGANISME

CONTENU

Division des produits agricoles
Direction de l'Agriculture, des pêcheries et des

produits alimentaires
Ministère de l'Industrie et du Commerce
Ottawa (Ontario) KlA 0H5

Production mondiale et commerce des légumineuses à

cosses secs

50.76 Luzerne déshydratée : Rapport canadien et mondial

ORGANISME Ministère de l'Industrie et du Commerce (voir 50.75)

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Imprimé

Publication annuelle

Information statistique et de base sur la production de

la luzerne déshydratée et fourragère au Canada et dans
le monde



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

50.80 Exports of Canadian Grain and Wheat Flour (Exportations de farine de

blé et d'autres céréales au Canada)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Division de l'économie et de la statistique
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8

Imprimé

Publication mensuelle

Titulaires de permis d'exploitation de silo-élévateur et

transporteurs, Commission canadien des grains,
Statistique Canada

Statistique mensuelles sur l'exportation des principaux
oléagineux et céréales. Exportations par port maritime
et pays de destination, par céréale, catégorie et pays

de destination, épreuves de cargaison sur la teneur en

huile, en protéines et en acide érucique du colza, et

exportations de farine de blé par pays de destination.

50.81 Grain Statistics Weekly (Statistiques hebdomadaires sur les grains)

ORGANISME Commission canadienne des grains (voir 50.80)

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publication hebdomadaire

Titulaires de permis d'exploitation de silo-élévateur

Résumé des statistiques sur les principaux oléagineux et

céréales, portant notamment sur les stocks dans les

établissements agréés, les livraisons, les envois, les

prix, la consommation intérieure et les exportations.
Comprend également les stocks hors-commission de

céréales fourragères, les mise en marché, la

consommation et les expéditions.



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

50.82 Chargements de blé canadien

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Commission canadienne des grains (voir 50.80)

Imprimé (Anglish-Français-Al lemand-Espagnol et
Anglais-Japonais)

Publication trimestrielle, durant la campagne agricole

Commission canadienne des grains

Information sur les exportations de blé roux de

printemps de l'Ouest canadien au cours de chaque
trimestre de la campagne agricole (du 1

er août au 31

juillet). Information détaillée sur les

caractéristiques physiques, le broyage chimique et la

qualité boulangère.

50.83 Chargements de blé dur canadien

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Commission canadienne des grains (voir 50.80)

Imprimé (Anglish-Français-Al lemand-Espagnol )

Publication trimestrielle, au cours de la campagne
agricole

Commission canadienne des grains

Information sur les exportations de blé dur ambré de

l'Ouest canadien au cours de chaque trimestre de la

campagne agricole (du 1er août au 31 juillet).
Données physiques et chimiques du blé et de la semoule,
et renseignements sur la préparation et la qualité des
pâtes al imentaires.



CEREALES ET CULTURES SPECIALES

50.84 Canadian Red Spring Wheat (Blé roux de printemps du Canada)

ORGANISME Commission canadienne des grains (voir 50.80)

PRÉSENTATION Imprimé, en français et en anglais

FRÉQUENCE Publication annuelle

Commission canadienne des grainsSOURCE

CONTENU Résumé des conditions de croissance et de récolte pour
le blé roux de printemps des Prairies. Données
détaillées sur la qualité de broyage, de boulangerie et
autre des échantillons représentant chaque classe de la

nouvelle culture.

50.85 Canadian Amber Durum Wheat (Blé dur ambré du Canada)

ORGANISME Commission canadienne des grains (voir 50.80)

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé, en anglais et en français

Publication annuelle

Commission canadienne des grains

Résumé des conditions de croissance et de récolte pour

le blé dur ambré des Prairies. Données détaillées sur

la qualité de broyage, de fabrication de pâte et de

cuisson des échantillons représentant chaque classe de

1 a nouvelle culture.

50.86 Canadian Barley (Orge canadienne)

ORGANISME Commission canadienne des grains (voir 50.80)

PRÉSENTATION Imprimé, en anglish et en français

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE Commission canadienne des grains



CEREALES ET CULTURES SPECIALES

50.87 Canadian Grain Exports (Exportations canadiennes de céréales)

ORGANISME Commission canadienne des grains (voir 50.80)

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publication annuelle

Titulaires de permis d'exploitation de silo-élévateur ,

transporteurs, Statistique Canada

Résumés des exportations des principaux oléagineux et

céréales, au cours de la campagne agricole

50.88 Visible Grain Supplies and Disposition (Disponibilité apparentes et

écoulement de céréales)

ORGANISME Commission canadienne des grains (voir 50.80)

PRÉSENTATION Imprimé

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publication annuelle

Titulaires de permis d'exploitation de silo-élévateur

Résumé des approvisionnements et de la distribution des

principaux oléagineux et céréales à partir des

silo-élévateurs agrées, au cours de la campagne
agricole. Stocks, expéditions, consommation intérieure
et exportations au cours de la campagne agricole

50.89 Grain Deliveries at Prairie Points (Livraisons de céréales au points de

collecte des Prairies)

ORGANISME Commission canadienne des grains (voir 50.80)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

Titulaires de permis d'exploitation de silo-élévateurSOURCE

CONTENU Résumé des principaux oléagineux et céréales, par point

d'expédition des Prairies



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

50.90 Grain Elevators in Canada (Silos-élévateurs à céréales au Canada)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Commission canadienne des grains (voir adresse
ci-dessous)

Imprimé

Publication annuelle

Titulaires de permis d'exploitation de silo-élévateur

Résumé portant sur tous les silos-élévateurs agréés par

la Commission canadienne des grains, par type et nombre
de permis et par capacité d'entreposage. Liste complète
des silos-élévateurs primaires, de conditionement, de

transbordement et de tête de ligne, et des négociants en

céréales. Capacité de séchage et silos-élevateurs
terminus.

Pour obtenir cette publication, s'adresser au:

Centre de 1 'Édition
Approvisionnements et Services

Ottawa (Ontario) K1A 0S9

50.91 Rapport annuel de la Commission canadienne des grains

ORGANISME Division de l'économie et de la statistique
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE

CONTENU

Publ ication annuelle

Revue des activités de la Commission, y compris les

approvisionnements et l'écoulement des céréales, les
permis en vigueur et la capacité de stockage des

silos-élévateurs, les inspections et les

contre-inspections de wagonnées de céréales destinées
aux marchés intérieur et extérieur, par campagne
agricole, les inspections d'échantillons de céréales en

entrepôt, les quantités de grains gourds et humides,
séchés aux élévateurs terminus, les inspection de

wagonnées soumis à un appel, et les moyennes annuelles
des tarifs applicables au transport des céréales.



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

50.95 Grain Matters (Les céréales)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

La Commission canadienne du blé

423, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 2P5

Imprimé

Deux ou trois fois par année

Bulletin d'information statistique

51.50 Crop Report (Rapport sur les cultures)

ORGANISME Direction de la Statistic
Ministère de l'Agriculture de l'Alberta
9718, 107e rue
Edmonton (Alberta) T5K 2C8

PRÉSENTATION Imprimé

FREQUENCE

SOURCE

Publication bimestrielle durant la période végétative

Producteurs, agronomes de district et agents techniques
agricoles

51.51 Reported Feed Grain Prices (Prix des céréales fourragères)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

Alberta Grain Commission
Ministère de l'Agriculture de l'Alberta
Agriculture Building, 9718, 107e rue
Edmonton (Alberta) T5K 2C8

Imprimé

Publication hebdomadaire

51.52 Grain Prices (Prix des grains)

ORGANISME Alberta Grain Commission, ministère de l'Agriculture de
l'Alberta (voir 51.51)

PRÉSENTATION Message enregistré (1-800-222-6414), pour l'Alberta
seulement



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

51.53 Market Analysis Grains and Oilseeds Situation and Outlook (Analyse du
marche des céréales et des oléagineux, situation et perspective

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

Direction de l'analyse des marchés
Ministère de l'Agriculture de l'Alberta
9718, 107e rue
Edmonton (Alberta) T5K 2C8

Imprimé

Publication trimestrielle

Reuter, gouvernement et industrie

51.70 Crop Report (Rapport sur les cultures)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Le Syndicat du blé de l'Alberta

505, 2e rue sud-ouest
Calgary (Alberta) T2P 2P5

Imprimé

Publication hebdomadaire

Le Syndicat de mise en commun du blé de l'Alberta

Rapport sur l'état des cultures dans les provinces de

l'Ouest; information sur les superficies, les rendements
estimatifs et l'état d'avancement des semis et des

récoltes

51.71 Wheat Pool Budget (Budget du Syndicat de mise en commun du blé)

ORGANISME Le Syndicat de mise en commun du blé de l'Alberta

(voir 51.70)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

SOURCE Le Syndicat de mise en commun du blé de l'Alberta



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

52.00 Field Crop Acres, Yield and Production (Superficies, rendements et

production des grandes cultures)

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan
Direction de la statistique
Administration Building
Régina (Saskatchewan) S4S OBI

Imprimé

Publication annuelle

Statistique Canada

Information sur les superficies, les rendements et la

production des grandes cultures, par district agricole

52.01 Field Crop Yields (Rendements des grandes cultures)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan
(voir 52.00)

Imprimé

Publ ication annuelle

Agriculteurs, Statistique Canada

Évaluations des municipalités rurales sur les rendements
des principales grandes cultures

52.02 Agricultural Statistics Handbook (Manuel des statistiques agricoles)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan
(voir 52.00)

Imprimé

Publication annuelle

Statistique Canada, ministère de l'Agriculture du

Canada, Société du crédit agricole, ministère de

l'Agriculture de la Saskatchewan

Manuel fournissant un résumé statistique de
l'agriculture en Saskatchewan



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

52.03 Saskatchewan Crop and Weather Report (Rapport sur les cultures et les

conditions atmosphériques en Saskatchewan

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan
(voir 52.00)

Imprimé

Publication hebdomadaire, au cours de la campagne
agricole

Agriculteurs, agronomes, Service de l'environnement
atmosphérique, ministère de l'Environnement du Canada

Information sur les cultures de la Saskatchewan durant
la période des semis, de la croissance et de la récolte

52.20 CROP REPORT (RAPPORT SUR LES COULTURES)

ORGANISME Saskatchewan Wheat Pool, Wheat Pool Bldg.
Albert St. & Victoria Ave., Regina, Sask. S4P 2Y6

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

Imprimé

Publication hebdomadaire

52.50 Fram Conditions by Régions (États des cultures par région)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Manitoba
908, Norquay Building
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8

Imprimé

Publication hebdomadaire

Agronomes

État des cultures du Manitoba



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

52.03 Saskatchewan Crop and Weather Report (Rapport sur les cultures et les

conditions atmosphériques en Saskatchewan

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan
(voir 52.00)

Imprimé

Publication hebdomadaire, au cours de la campagne
agricole

Agriculteurs, agronomes, Service de l'environnement
atmosphérique, ministère de l'Environnement du Canada

Information sur les cultures de la Saskatchewan durant
la période des semis, de la croissance et de la récolte

52.20 CROP REPORT (RAPPORT SUR LES CULTURES)

ORGANISME Saskatchewan Wheat Pool, Wheat Pool Bldg.
Albert St. & Victoria Ave., Regina, Sask.

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

S4P 2Y6

52.50 Fram Conditions by Régions (États des cultures par région)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Manitoba
908, Norquay Building
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8

Imprimé

Publication hebdomadaire

Agronomes

État des cultures du Manitoba



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

52.60 Prix comparatifs des céréales fourragères

ORGANISME Conseil des grains du Canada
Immeuble de la Chambre de commerce
500 - 177, avenue Lombard
Winnipeg (Manitoba) R3B 0W5

PRESENTATION

FRÉQUENCE

Imprimé

Publication mensuelle

52.61 Le commerce des semences au Canada

ORGANISME

CONTENU

Association canadienne des marchands grainetiers
408, avenue Gertrude
Winnipeg (Manitoba) R3L 0M6

Articles sur l'amélioration des végétaux, la

réglementation des semences, le système de production de

semences généalogiques et la protection des obtenteurs;
description et illustration de variétés végétales

52.70 Revues

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Richardson Securities of Canada
Service de la recherche sur les produits agricoles
One Lombard Place
Winnipeg (Manitoba) R3B 0Y1

Imprimé

Publication mensuelle

Universités, Reuter, etc.

Information à jour sur un certain nombre de produits,
dont sur les rendements, les superficies, etc.



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

52.71 Open Street Price Quotations (Prix a la charge)

ORGANISME United Grain Growers Limited
Boîts postale 6600
Winnipeg (Manitoba) R3C 3A7

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication quotidienne

CONTENU Prix quotidiens des céréales

52.72 Grain News (Nouvelles sur les céréales)

ORGANISME United Grain Growers Limited (voir 52.71)

PRÉSENTATION Journal

FRÉQUENCE Publication mensuelle

SOURCE Producteurs

CONTENU Résumé de l'état des cultures et des programmes publics

52.73 Cargill Market News Letter (Bulletin de Cargill sur la situation du

marché)

ORGANISME Cargill Grain Company, Limited
500 - 167, avenue Lombard
Winnipeg (Manitoba) R3B 0V4

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication mensuelle

SOURCE Exploitants de silos-élévateurs

CONTENU Prévisions des prix et état des cultures au Manitoba



CÉRÉALES ET CULTURES SPÉCIALES

52.74 Grain Letter (Bulletin sur le marché des céréales)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

James Richardson & Sons, Limited
One Lombard Place
Winnipeg (Manitoba) R3B 0Y1

Imprimé

Toutes les 2 ou 3 semaines

Particuliers, reuter et rapports des syndicats de mise
en commun de céréales

Situation du marché des céréales au Manitoba, au Canada
et dans le monde

52.75 Prairie Crop Condition Report (Rapport sur l'état des cultures dans les

Prairies)

ORGANISME United Grain Growers Limited (voir 52.71)

PRESENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication trimestrielle

SOURCE Gestionnaires de silos-élévateurs

CONTENU Données statistiques sur les cultures: nombre d'acres
ensemencées, andainage, récolte, rendements prévus dans
les trois provinces des Prairies, soit le Manitoba, la

Saskatchewan et l'Alberta

52.76 Crop Report (Rapport sur les cultures)

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Manitoba Pool Elivators
Boîte postale 9800
Winnipeg (Manitoba) R3C 3K7

Imprimé

Publication hemdomadaire

Gestionnaires de silos-élévateurs, Reuter et

particuliers

Cultures ensemencées, superficies et état des cultures à

différents stades jusqu'à la récolte



CEREALES ET CULTURES SPECIALES

52.77 Crop Notes (Observations sur les cultures)

ORGANISME United Grain Growers Limited
Boîte postale 6600
Winnipeg (Manitoba) R3C 3A7

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publication mensuelle

Universités, stations de recherches et agriculteurs

Ce rapport a pour objet d'aider les agriculturs à mieux
gérer leur exploitation. Il peut traiter aussi bien de

la mise bas des veaux que de la bonne fertilisation des

champs

53.10 L'industrie des aliments du bétail au Canada

ORGANISME Association canadienne des fabricants d'aliments du
bétail
Boîte postale 2080, Station D

Ottawa (Ontario) K1P 5W3

PRESENTATION Imprimé, bilingue

CONTENU Listes des membres de l'Association canadienne des
fabricants d'aliments du bétail; information sur

l'industrie des aliments du bétail, les aliments
composés, la capacité d'exportation, etc.

53.11 Ontario Grain Corn Council Market Letter (Bulletin du Conseil des
producteurs de maïs-grain de l'Ontario)

ORGANISME Conseil des producteurs de maïs fourrager de l'Ontario
801, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 1A6

PRÉSENTATION Imprimé

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publication mensuelle

Personnes ressources de la profession

Information sur les cultures, les volumes et les prix,

et commentaires sur les perspectives du marché



CEREALES ET CULTURES SPECIALES

53.12 Nouvelles sur le marché comptant et à terme des céréales

ORGANISME Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de

1 'Ontario (Toronto)

PRÉSENTATION Message enregistré

FRÉQUENCE Quotidien

53.13 Nouvelles sur le marché des céréales fourragères

ORGANISME Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de

1 'Ontario (Toronto)

PRÉSENTATION Message enregistré 924-8113

FRÉQUENCE Quotidien

CONTENU Prix des céréales fourragères en Ontario

53.20 Broadwater Grain Letter (Bulletin sur le marché des céréales de

Broadwater)

ORGANISME Broadwater Farm News Services

254A, rue Main
North Markham (Ontario) L3P 1Y7

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire; décalage de 3 à 4 jours

CONTENU Information sur le marché canadien et mondial des

céréales, prévisions de récolte, etc.



CEREALES ET CULTURES SPECIALES

53.50 Nouvelles sur le marché des céréales

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

TÉLÉPHONE

Direction du développement commercial
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation du Québec
200 Est, boul . Crémazie
Pièce 400
Montréal (Québec) H2M 1L4

Message enregistré

Messages quotidiens mis à jour à 16 h

Prix des principales céréales livrées à Montréal

Prix à terme du maïs à Chicago

(514) 384-5231

53.60 Rapport hebdomadaire sur le marché des céréales fourragères

ORGANISME Office canadien des provendes
5250, rue Ferrier
Montréal (Québec) H4P 1L4

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

53.61 Grain Facts (Les céréales)

ORGANISME Office canadien des provendes (voir 53.60)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Toutes les deux semaines

CONTENU Nouvelles et statistiques sur le marché,

(ISSN 0381-2480)
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REPERTOIRE

60.00 Commentaires du marché

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Division de l'analyse des marchés des produits primaires
Ministère de l'Agriculture du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

Imprimé

Publiés à l'occasion de la Conférence des perspectives
de l'agriculture canadienne et mis à jour
occasionnellement selon le produit ou le facteur de
production concerné

Ministère de l'Agriculture du Canada, ministère de
l'Industrie et du Commerce, Statistique Canada,
agrinégoce, organisations industrielles et agricoles,
gouvernements provinciaux

Données à l'intention des producteurs, des spécialistes
chargés d'établir les politiques fédérales et des
membres de l'agrinégoce pour la prise de décisions en
matière de production et de commercialisation.
Publication prévue sur une base trimestrielle. Les
prévisions annuelles concernant les facteurs de
production agricole, publiées auparavant dans la revue
intitulée "L'économie agricole au Canada", paraîtront
maintenant dans les commentaires du marché.

60.01 Perspectives alimentaires

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.00)

Imprimé

Publication mensuelle

Ministère de l'Agriculture du Canada

Indique la tendance des stocks d'aliments d'origine
canadienne et des prix pour le mois suivant



REPERTOIRE

60.02 Communiqués

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.00)

Communiqués des Services de l'information

Diffusion régulière en fonction des besoins pressentis

Ministère de l'Industrie et du Commerce, Statistique
Canada, agrinégoce, organisations industrielles et

agricoles et gouvernements provinciaux

Décrivent les variations des perspectives suite, par
exemple, à la parution des résultats d'une enquête de

Statistique Canada. Ceci nécessite une analyse de même
que des prévisions rapides et simples. Les communiqués
sont remis à ceux dont les noms figurent sur la liste de

distribution générale des Services de l'information pour

les nouvelles et articles spéciaux, conformément au

contenu du message.

60.03 Chronique cul inaire

ORGANISME

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Division de la consultation en alimentation
Ministère de l'Agriculture du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

Publiée six fois par année

Ministère de l'Agriculture du Canada

Vise à aider les spécialistes de l'alimentation à

préparer des régimes nutritifs, à leur faire prendre
davantage conscience de la salubrité et de l'importance
des catégories d'aliments ainsi qu'à les encourager à

utiliser les produits agricoles canadiens. Renferme des
données saisonnières sur les produits disponibles, sur
la façon d'acheter, de conserver et de préparer les

aliments de même des renseignements sur l'innocuité, la

conversion au système métrique, les quantités à

commander et une perspective sur les produits.



REPERTOIRE

60.04 Communiqué en alimentation

ORGANISME

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.03)

Publié de quatre à six fois par année

Ministère de l'Agriculture du Canada, gouvernements
provinciaux

Tient le lecture au courant des promotions spéciales et
des nouvelles publications et donne un aperçu des
projets courants et futurs dans les domaines de
l'alimentation et de la nutrition

60.05 Le panier alimentaire

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.03)

PRÉSENTATION Communiqué

FRÉQUENCE Publication bi-mensuelle

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada, périodiques
courants

Vise à promouvoir l'utilisation des produits agricoles
canadiens, à inciter le consommateur à un magasinage
averti et à de bonnes habitudes alimentaires et à mieux
renseigner le public sur les facteurs qui influent sur

le circuit alimentaire



RÉPERTOIRE

60.06 Publication pour le foyer

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.03)

PRÉSENTATION Imprimé

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada, ministère de la

Santé et du Bien-être social du Canada, ministère de la

Consommation et des Corporations du Canada et
gouvernements provinciaux

Fournit aux consommateurs des renseignements à jour sur

les produits agricoles canadiens et les méthodes de

préparation et de conservation des aliments; renferme
des recettes, des conseils sur l'achat d'aliments et sur

la façon de couper les coûts de l'alimentation de même
que des données métriques, le tout présenté dans un

format concis pouvant servir de guide. Les publications
d'information générale comprennent "La congélation des

aliments", "La mise en conserve des fruits et légumes",
Recettes frugales", Métrisez-vous dans la cuisine", et

"Découpe du boeuf". Les publications promotionnelles
comprennent "La pomme", Le lait écrémé en poudre", "Un

p'tit goût d'érable", "Haricots, pois et lentilles",
"L'agneau canadien" et "Salades gagnantes".

60.07 Programme radiophonique anglophone quotidien

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.03)

Enregistré à l'intention des stations radiophoniques
anglophones

Diffusé cinq fois par semaine (3 minutes)

Ministère de l'Agriculture du Canada

Vise à promouvoir l'utilisation des produits agricoles
canadiens; dispense des conseils sur l'achat et la

préparation des aliments; aide le public à mieux
comprendre les politiques agro-alimentaire du Ministère



REPERTOIRE

60.08 Programme radio phonique francophone quotidien

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.03)

PRÉSENTATION Enregistré à l'intention des stations radiophoniques
francophones

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Diffusé cinq fois par semaine (2à minutes)

Ministère de l'Agriculture du Canada

Même contenu que le programme radiophonique anglophone

60.09 Programme radiophonique anglophone mensuel

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.03)

Stations radiophoniques anglophones

Diffusion mensuelle (15 minutes)

Ministère de l'Agriculture du Canada

Renseigne le consommateur sur l'achat, la préparation et

la conservation des aliments et sur des sujets connexes
comme la conversion au système métrique, la cuisson à

l'aide des fours à micor-ondes, la nutrition et les

nouveaux produits

60.10 Films pour le consommateur

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.03)

PRÉSENTATION A l'intention des écoles pour présentation à des groupes
et pour la télévision

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada

Assistent les professeurs dans les domaines comme
l'économie ménagère et les études sociales; font la

promotion des produits agricoles canadiens,
renseignent les consommateurs sur l'achat et la

préparation des aliments, la salubrité alimentaire, le

secteur agricole et le circuit alimentaire (de la ferme
au consommateur), y compris les services d'inspection du
Ministère. Les films sont de durée variable et portent
sur des sujets comme l'industrie de la mise en conserve,
la congélation au foyer, l'industrie du poulet (de

l'oeuf à la table) et la préparation des salades.



REPERTOIRE

60.11 Kiosques

ORGANISME

PRÉSENTATION

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.03)

Kiosques ouverts au public, dépliants et formulaires de
demande de publications; mis gratuitement à la

disposition de tous ceux qui assistent à une exposition
générale ou à une foire commerciale

Trois ou quatre kiosques par année, d'une durée de trois
à dix jours chacun selon le type de démonstration

Discussion entre les membres de divers comités issus de

la Division la consultation en alimentation, des
Services de l'information et de la Division des services
de commercialisation

Favorisent le contact direct. Tiennent le consommateur
au courant du programme, ce qui permet au Ministère de

sonder l'opinion publique» Aident à promouvoir les

produits agricoles canadiens et renseignent le

consommateur

60.12 Entrevues et communications spéciales

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.03)

PRÉSENTATION Programmes pour la radio et la télévision, groupements
de consommateurs, etc.

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Irrégul ière

Conseils formulés par les experts des divisions des
produits, résultats de recherches effectués par le

laboratoire d'analyse de la Division de la consultation
en alimentation, publications du ministère de

l'Agriculture du Canada, renseignements classés,
bibl iothèque

Visent à promouvoir l'utilisation des produits agricoles
canadiens et à renseigner les consommateurs sur la façon
d'acheter, de préparer et de conserver les aliments.
Font souvent suite à une demande de renseignements sur
des sujets divers comme la coupe du boeuf ou la

congélation des légumes



REPERTOIRE

60.13 Programme de surveillance des prix de détail et des aliments

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Division de l'analyse des marchés des produits primaires
Direction générale de la commercialisation et de

1 'économie
Ministère de l'Agriculture du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

Imprimé

Mensuelle et trimestrielle

Sources diverses, Statistique Canada et autres
ministères

"Indice des prix alimentaires du ministère de
l'Agriculture du Canada" - Communiqué mensuel. Cette
publication traite des prix alimentaires sur les 12

principaux marchés canadiens. Elle comprend une section
sur le régime alimentaire nutritif basé sur le coût d'un
ordinaire répondant aux besoins nutritifs d'une famille
de quatre personnes.

"Revue du marché alimentaire" - publication
trimestrielle traitant des prix et des dépenses
alimentaires de même que des revenus consacres à

l'alimentation, des préoccupations du consommateur et

renfermant des articles d'actualité sur les nouveautés
et les tendances.

60.14 Coup d'oeil sur l'étranger

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada et ministère de

l'Industrie et du Commerce, Ottawa (Ontario)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire



REPERTOIRE

60.15 Rapport annuel du ministère de l'Agriculture Canada

ORGANISEM Services de l'information
Ministère de l'Agriculture du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Passe en revue les activités du Ministère et renferme
des tableaux de statistiques portant sur un grand nombre
de ces activités, notamment les paris aux hippodromes,
les inspections de semences cêréalières, 1, examen des
plantes exportées et importées, les établissements de

transformation des viandes et l'inspection des
entrepôts, l'inspection des animaux abattus,
1 'assurance- récolte par province (y compris la

participation et la ré-assurance fédérales),
l'assistance à l'agriculture des Prairies et le

dédouanement des céréales principales à l'étranger.

60.16 Rapport sur le marché des produits laitiers - articles spéciaux

ORGANISME Service de l'information sur les marchés
Ministère de l'Agriculture du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

Imprimé

Publication annuelle; les articles peuvent parfois
accompagner une publication hebdomadaire

Ministère de l'Agriculture du Canada, ministères
provinciaux de l'Agriculture, ministère de l'Industrie
et du Commerce, Conseil national de l'industrie laitière
et Office de commercialisation, ministère de

l'Agriculture des États-Unis et Secrétariat du
Commonwealth du Royaume-Uni

CONTENU Les articles spéciaux sont sélectionnée
chaque année et présentés dans l'éditio
d'autres numéros hebdomadaires du Rappo
des produits laitiers. Les articles on
nationale et internationale et touchent
variés mais qui intéressent les abonnés
sujets traités comprennent les débouché
commercialisation, le climat, les cotes
subventions, les programmes de soutien,
produits, les ingrédients utilisés dans
transformation, la gestion agricole, la

système métrique, les politiques et les

s ou prépares
n spéciale ou

rt sur le marché
t une portée
des sujets

. Les principaux
s commerciaux, la

du marché, les

les nouveaux
la

conversion au

règlements.
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60.17 L'économie agricole au Canada - articles techniques (certaines années)

ORGANISME Direction générale de la commercialisation et de
1 'économie,

Ministère de l'Agriculture du Canada,
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

60.18 Liste des publications annuelles de la Direction générale de la

commercialisation et de l'économie

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.17)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Occasionnelle

60.19 Demande à la consommation des principales denrées alimentaires au
Canada

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.17)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Occasionnelle

60.20 Dépenses des familles au Canada

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.17)

PRÉSENTATION Imprimé, 2e rapport d'une série de quatre

60.21 Consommation d'aliments des familles urbaines au Canada

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.17)

PRÉSENTATION Imprimé, 3e rapport d'une série de quatre

60.22 Fonctions statique et dynamique de la demande - application aux données
canadiennes

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.17)

PRÉSENTATION Imprimé, dernier rapport d'une série de quatre
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60.23 L'agriculture à l'étranger

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Division de la liaison internationale du ministère de
l'Agriculture du Canada en collaboration avec le Service
des délégués commerciaux du ministère de l'Industrie et
du Commerce

Division de la liaison internationale, ministère de

l'Agriculture du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0C5

Imprimé

Publication bi-mensuelle

Sommaire des politiques et programmes agricoles de

divers pays

60.24 Statistiques des offices de commercialisation - Canada (certaines
années)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.17)

Imprimé

Publication annuelle (août)

Classe les produits par type et donne le nombre et la

valeur des arrivages des offices et des producteurs

20.25 Guide de la consommation, des dépenses et des prix alimentaires -

(certaines annéeTJ

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.17)

Imprimé

Publication annuelle (juin)

Répertoire complet et pratique de données pour l'analyse
des tendances de la consommation d'aliments au Canada
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60.26 Publications pour la ferme et le foyer (annuel)

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Canada (voir 60.15)

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Imprimé

Annuelle

Listes des publications gratuites et payantes
distribuées par l'organisme précité

60.27 Conseil fédéral-provincial du développement des marchés

ORGANISME

FRÉQUENCE

CONTENU

Président-Directeur, Division des services de

commercialisation du ministère de l'Agriculture du
Canada (995-5880), ministère de l'Industrie et du
Commerce et tous les ministères provinciaux de

1 'Agriculture

Deux réunions par année, habituellement en janvier et en

juin

Objectifs du Conseil:

Identifier les problèmes et les débouchés commerciaux
communs et recommander des mesures à leur égard.

Échanger des renseignements sur les programmes fédéraux
et provinciaux de développement des marchés et tenir les

gouvernements mieux informés à leur sujet afin de les

exploiter au maximum.

Organiser un débat ouvert qui donnerait aux
gouvernements fédéral et provinciaux l'occasion de
contribuer aux programmes de développement des marchés
courants et à venir.

Mettre sur pied un système grâce auquel les cadres

supérieurs des paliers fédéral et provincial pourront
connaître les réactions ou les opinions diverses sur des
problèmes relatifs au développement des marchés.
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60.28 La Conférence des perspectives agricoles canadiennes

Une réunion fédérale-provinciale de deux jours au cours
de laquelle les participants discutent des perspectives
concernant les principales denrées alimentaires et les

facteurs de production. Les délégués officiels
comprennent les sous-ministre provinciaux de
l'Agriculture de même que les représentatants des
principaux groupements de producteurs et des facultés et

départements d'agriculture et d'économie des universités
canadiennes. Les participants, dont le nombre dépasse
500, comprennent des membres de 1 'agri-négoce, des
employés des gouvernement fédéral et provinciaux, des
observateurs de gouvernements étrangers et des
représentants des média. La conférence est organisée
par la Division des services de commercialisation de la

Direction générale de la commercialisation et de

l'économie du ministère de l'Agriculture du Canada, avec

le concours des Directions générales de la recherche et

de la production et de l'inspection des aliments, du

ministère de l'Industrie et du Commerce et de

Statistique Canada.

Les questions d'intérêt général, notamment le commerce,
les facteurs de production agricole, les revenus et les

dépenses, sont évaluées dans le cadre d'une séance
plénière. Les prévisions concernant les principaux
produits sont débattues à l'occasion de rencontres
parallèles.

On prévoit apporter des améliorations à la préparation
et à la présentation des prévisions pour favoriser une

meilleure communication des perspectives.
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60.29 Réunions préparatoires à la Conférence des perspectives

Des réunions sont organisées au cours de l'automne en

Colombie-Britannique, dans les Prairies, en Ontario, au

Québec et dans les provinces de 1 'Atlantic pour discuter
des facteurs régionaux qui influent sur les
perspectives. La Division des services de
commercialisation de la Direction générale de la

commercialisation et de l'économie du ministère de

l'Agriculture du Canada organise ces rencontres en

compagnie des ministères provinciaux de l'Agriculture
afin d'inciter les provinces à participer à la

préparation de la Conférence des perspectives. Les

participants comprennent des employés des bureaux
régionaux de toutes les directions générales et de

Statistique Canada de même que des représentants des
ministères provinciaux de la production, de la

commercialisation de la recherche et de l'économie, des

universités, des producteurs et de 1 'agri-négoce.

Une certaine de tableaux et graphiques sur les stocks,

l'écoulement des produits et les prix, préparés par la

Division des services de commercialisation de la

Direction générale de la commercialisation et de

l'économie, sont remis aux participants pour alimenter
les discussions. Les ministères provinciaux se chargent

de dresser des perspectives régionales.

60.30 Organisation canadienne pour la simplification des procédures
commerciales (C0STPR0)

ORGANISME Organisation canadienne pour la simplification des

procédures commerciales, 1000 rue Sherbrooke ouest,

C.P. 549, Montréal (Québec) H3A 2R3

Cet organisme a été créé en 1972 pour répondre à un

besoin bien particulier, soit celui d'envisager les

programmes de simplification du commerce et du transport

d'un point de vue canadien. Le système qu'elle propose
est considéré comme une source d'information éventuelle.

Le but visé est la simplification des mécanismes du

commerce international. L'organisation sera notamment
chargée d'informatiser les procédures commerciales du

Canada à l'aide d'un réseau national de traitement
électronique des données.

Une fois en place, un tel système deviendrait une

excellente source de renseignements sur les expéditions
de produits agricoles.
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60.50 L'indice des prix à la consommation

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Division des prix
Statistique Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Imprimé

Mensuelle

L'indice des prix alimentaires est l'un des sept
principaux composants de l'indice des prix à la

consommation qui comprend une centaine de denrées
alimentaires. La publication donne également l'indice
régional des prix alimentaires pour les 14 grandes
villes. On y trouve aussi les variations procentuelles
à jour des prix du panier alimentaire.

60.51 Recettes monétaires agricoles
(Publication 20-001 de Statistique Canada)

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Distribution des publications
Statistique Canada
Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Estimations du revenu en espèces des cultivateurs au

titre de la vente de produits agricoles, par province et

par principal produit; chiffres cumulatifs, de janvier
au mois de référence; données pour le Canada et les

provinces.

60.52 Revenu net agricole (Publication 21-202 de Statistique Canada)

ORGANISME Statistique Canada (voir 60.51)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Revenu net des cultivateurs provenant de leur
exploitation. Comprend des estimations détaillées des

dépenses d'exploitation et du revenu en nature. Données
disponibles pour le Canada et les provinces.
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60.53 Indice de la production agricole
(Publication 21-203 de Statistique Canada)

ORGANISME Statistique Canada (voir 60.51)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

CONTENU Nombres-indices du volume physique de la production
agricole, Canada et provinces.

60.54 CANSIM

ORGANISME

CONTENU

CANSIM
Statistique Canada
Immeuble H.R. Coats
Ottawa (Ontario) K1A
(613)995-7406

0Z8

CANSIM (Système canadien d'information socio-économique)
est la banque de données ordinol ingues de Statistique
Canada et son logiciel

Système interaction - manuel de l'utilisateur (E et F).

Ce manuel renferme les renseignements qui permettent
l'utilisation du système interaction.

Répertoire de concordance des matrices (E et F). Ce

répertoire résume le contenu de la base principale
CANSIM. Il sert d'introduction au répertoire des séries
et constitue la première étape pour localiser et
extraire des séries chronologiques du système. Il est
disponbile gratuitement sur demande.

Répertoire des séries de la base principale (E et F).

Ce répertoire fournit des renseignements détaillés sur
les données contenues dans la base principale CANSIM.
Pour chaque série, il donne le type, la date de départ,
la source de données et d'autres renseignements
descriptifs.
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60.55 Agriculture (AA) - Séries préliminaires
"(Publication 96-725 et 96-726 de Statistique Canada)

ORGANISME Statistique Canada (voir 60.51)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

CONTENU Légumes, fruits, serres, pépinières, champignons et

utilisation d'engrais

60.56 Agriculture (AA) - Séries préliminaires
(Publications 96-718, 96-719 et 96-720 de Statistique Canada)

ORGANISME

PRÉSENTATION

CONTENU

Statistique Canada (voir 60.51)

Imprimé, bilingue

Superficies de grandes cultures et fermes déclarantes,
bétail et volialle dans les fermes de recensement,
machines et outillage agricoles

60.57 Recensement de l'Agriculture (4.1) - Volume IV (Partie 1)

ORGANISME Statistique Canada (voir 60.51)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

PUBLICATION

CONTENU

Canada: Tableaux sommaires (publications 96-701 de

Statistique Canada)
Terre-Neuve (publication 96-702)
Ile-du-Prince-Édouard (publication 96-703)
Nouvelle-Ecosse (publication 96-704)
Nouveau-Brunswick (publication 96-705)

Résultats du recensement de l'Agriculture de 1971:

Tableaux sommaires sur le nombre de fermes, leur
superficie, leur mode d'occupation, les cultures, le

bétail, les machines agricoles, etc., pour le Canada
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60.58 Recensement de l'Agriculture (4.2) - Volume IV (Partie 2)

ORGANISME Statistique Canada (voir 60.51)

PRESENTATION

PUBLICATION

CONTENU

Imprimé, bilingue

Québec (publication 96-706 de Statistique Canada)
Ontario (publication 96-707 de Statistique Canada)

Résultats du recensement de l'agriculture de 1971:

tableaux détaillés sur le nombre de fermes, leur
superficie, leur mode d'occupation, les cultures, le

bétail, les machines agricoles, etc.; bulletins
distincts pour le Québec et l'Ontario.

60.59 Recensement de l'agriculture (4.3) - Volume IV (Partie 3)

ORGANISME Statistique Canada (voir 60.51)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

PUBLICATION

CONTENU

Manitoba (publication 96-708)
Saskatchewan (publication 96-709)
Alberta (publication 96-710)
Colombie-Britannique (publication 96-711)

Résultats du recensement de l'agriculture de 1971:

Tableaux détaillés sur le nombre de fermes, leur
superficie, leur mode d'occupation, les cultures, le

bétail, les machines agricoles, etc.; bulletins
distincts pour le Manitoba, la Saskatchewan, 1 'Alberta
et la Colombie-Britannique.

60.60 Consommation apparente des aliments par personne au Canada
(Publication 32-226 de Statistique Canada)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Statistique Canada (voir 60.51)

Imprimé, bilingue

Publication annuelle

Ressources et emploi des aliments au Canada avec des
estimations de consommation par personne en poids au
détail et en poids du produit. Comprend également des
indices sur les valeurs nutritives et les prix des
aliments (ISSN 07008-2657)
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60.61 Traitement des produits alimentaires divers
(Publication 32-224 de Statistique Canada)

ORGANISME Statistique Canada (voir 60.51)

PRÉSENTATION Imprimé, bilingue

FRÉQUENCE Publication annuelle

60.62 Catalogue de Statistique Canada (certaines années)

ORGANISME Service central d'information
Statistique Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

(613) 992-2959
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60.75 Nouvelles du commerce - aliments et agriculture

ORGANISME
du

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Direction de l'agriculture, des pêcheries et des
produits alimentaires, ministère de l'Industrie et
Commerce, Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Imprimé, bilingue

Publication mensuelle

Agents de commercialisation; bureaux du ministère de
l'Industrie et du Commerce situés à l'étranger; bureaux
régionaux du ministère de l'Industrie et du Commerce,
publications sur les marchés étrangers et nationaux;
communiqués

Tient le lecteur au courant des débouchés qui prennent
forme sur les marchés étrangers; résume les

caractéristiques des marchés et leurs besoins
particuliers établis par des missions commerciales et
des études spéciales; fait état des changements apportés
aux barrières tarifaires et non tarifaires; traite des
plans de commercialisation et des programmes
d'encouragement qui touchent les exportations
canadiennes ainsi que des programmes gouvernementaux
d'aide au développement des marchés agro-alimentaires à

l'étranger; renferme des renseignements sur les projets
de développement et les programmes d'aide d'organismes
internationaux de même que sur les ententes commerciales
et leurs répercussions sur le secteur agro-alimentaire
canadien; traite des principaux développements qui

pourraient conduire l'industrie canadienne à une plus

grande efficacité, du remplacement des importations ou

de la façon d'améliorer la compétitivité du Canada sur

les marchés mondiaux; renferme des données économiques
et commerciales sur un aspect précis et de la

commercialisation fournit un aperçu des produits
agricoles ou alimentaires canadiens.
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61.00 Recipe Program

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Marketing Branch
B.C. Ministry of Agriculture
Pari iament Bldgs.
Victoria (B.C.) V8V 1X4

Dépliants

Publication hebdomadaire

Préparés par une économiste ménagère locale et une

personnalité de la télévision

Recettes destinées aux consommateurs et servant à la

promotion des produits agricoles de qualité de la

Colombie-Britannique. Le but visé est d'attirer
l'attention du consommateur sur les produits agricoles
de la Colombie-Britannique, notamment les recettes, et
sur les étiquettes utilisées en magasin.

61.01 Veterinary Branch Report

ORGANISME British Columbia Ministry of Agriculture
Pari iament Bldgs.
Victoria (B.C.) V8V 1X4

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication trimestrielle

SOURCE Service de l'inspection du bétail

61.02 British Columbia Agriculture Statistics Factsheet

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

B.C. Ministry of Agriculture (voir 61.00)

Imprimé

Publication annuelle (novembre)

Statistique Canada et B.C. Ministry Commodity Branches

Comparaison entre les statistiques agricoles courantes
de certains produits et celles des années précédentes
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61.50 Agricultural Statistics Year Book

61.52

61.53

ORGANISME Statistics Branch
Alberta Agriculture
9718 - 107 Street
Edmonton (Alberta) T5K 2C8

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publ ication annuelle

Statistique Canada, ministère de l'Agriculture du Canada

Compilation des statistiques les plus courantes

61.51 The Weekly Market News

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Alberta Agriculture (voir 61.50)

Imprimé

Publication hebdomadaire (vendredi)

Reuter, gouvernement et secteur privé

Résumé hebdomadaire des prix, des volumes, des

politiques et des caractéristiques locales et globales

Producers, Wholesale & Retail Food Prices - Edmonton

ORGANISME Alberta Agriculture (voir 61.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

SOURCE Market Surveys Ltd.

Alberta Agriculture Statistics Fact Sheet

ORGANISME Alberta Agriculture (voir 61.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publié deux fois par année
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61.54 Market Analysis Spécial Crops and Vegetables Situation and Outlook

ORGANISME Al berta Agriculture (voir 61.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE Reuters, gouvernement et secteur privé

61.55

61.56

Connection

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

Food Marketing Branch
Al berta Agriculture
9818 - 107 Street
Edmonton (Al berta) T5K 2C8

Imprimé

Publication bimensuelle

Offices, commissions, associations, organismes privés,
etc.

CONTENU Communiqué sur les aliments destiné aux consommateurs

Retail Food Prices - Edmonton and Calgary

ORGANISME Statistics Branch
Al berta Agriculture
9718 - 107 Street
Edmonton (Al berta) T5K 2C8

PRESENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

SOURCE Études et enquêtes sur les marchés
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62.00 Agricultural Statistics Fact Sheet

ORGANISME Statistics Branch, Saskatchewan Agriculture
Administration Bldg.
Regina (Saskatchewan) S4S OBI

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publié deux fois par année

Statistique Canada, ministère de l'Agriculture du
Canada, ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan

Information courante sur l'économie agricole de la
Saskatchewan

62.01 Daily Market Trends

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Saskatchewan Agriculture (voir 62.00)

Imprimé, feuillet d'une page

Publication quotidienne

Ministère de l'Agriculture du Canada, ministère de
l'Agriculture des États-Unis, Pool du blé de la

Saskatchewan, Saskatchewan Hog Marketing Commission

Fluctuations du marché des denrées agricoles produites
en Saskatchewan

62.02 Farm Business Review

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Saskatchewan Agriculture (voir 62.00)

Imprimé

Publication annuelle (à intervalle de 6 mois)

Agriculteurs utilisant le système de comptabilité
agricole de Canfarm, Statistique Canada

Le rapport annuel fournit des données financières
agricoles réelles sous forme de relevés des revenus et
des dépenses moyennes par groupe
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62.50 Manitoba Markets

ORGANISME Economies Branch
Manitoba Department of Agriculture
908 Norquay Building
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8

FORMAT Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

CONTENU Rapports sur les prix des bovins, des porcs et des
céréales. La publication renferme également un

commentaire sur le développement actuel des marchés de

ces produits.

62.51 Manitoba Department of Agriculture Yearbook

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Manitoba (voir 62.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE Statistique Canada, ministère de l'Agriculture du
Manitoba, entreprises du secteur privé, agriculteurs et

ministère de l'Agriculture du Canada

CONTENU Résumé des statistiques de l'année précédente touchant
l'économie agricole du Manitoba; renferme également des

données remontant jusqu'à 1942 aux fins de comparaison.

62.52 Agricultural Conditions in Manitoba

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Manitoba (voir 62.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication mensuelle

SOURCE Information recueillie dans le cadre d'une enquête
touchant 200 producteurs

CONTENU Rapports sur les conditions de culture du mois, par
région. La publication renferme également un rapport
sur l'état de santé des bestiaux, une carte
météorologique et un rapport statistique sur les

conditions de culture.
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62.53 Retail Wholesale and Producer Priées of Selected Food Items

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

Ministère de l'Agriculture du Manitoba (voir 62.50)

Imprimé

Hebdomadaire

Prix de détail d'une des succursales de chacun des
grands magasins d'alimentation -- on calcule la moyenne
de trois prix pour déterminer un prix de détail moyen.
Les prix de gros sont obtenus des grossistes et des
services gouvernementaux et les prix à la production,
des offices de commercialisation et des emballeurs.

62.54 Manitoba Department of Agriculture Annual Report

ORGANISME Ministère de l'Agriculture du Manitoba (voir 62.50)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Annuelle

CONTENU Programmes du Ministère de l'agriculture du Manitoba et

des directions chargées de leur exécution

62.55 Communiqués hebdomadaires

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Communications Branch
Manitoba Department of Agriculture
908 Norquay Bldg.

Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8

Imprimé

Publication hebdomadaire

Personnel affecté aux communications, agriculteurs,
Université du Manitoba et autres organismes

Tiennent le producteur au courant de l'actualité, et des
questions relatives à la production et au développement
économiques
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62.56 Crocus Country

ORGANISME Ministère de l'agriculture du Manitoba (voir 62.55)

PRÉSENTATION Télévision

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Emission d'une demi-heure à tous les mois

Spécialistes du Ministère, agriculteurs

Programme télédiffusé traitant de l'horticulture
(ornementation - production), de la transformation
alimentaire (ce qu'il advient des aliments produits au

Manitoba) et de 1 a vie rurale

62.70 Report on Farming and Manitoba Co-operator

ORGANISME Report on Farming - publié par le Winnipeg Free Press;

Manitoba Co-operator - publié par Manitoba Pool

Elevators

PRÉSENTATION Imprimé

CONTENU Les diverses activités se déroulant au Manitoba et au

Canada, qui ont une incidence sur le secteur agricole

62.71 Commodities - Weekly Opinion Letter

ORGANISME

FREQUENCE

SOURCE

CONTENUS

Richardson Securities of Canada
Commodity Research Department
One Lombard Place
Winnipeg (Manitoba) R3B 0Y1

PRÉSENTATION Imprimé

Publication hebdomadaire

Reuter, New-York, Chicago

Liste de tous les produits inscrits à la bourse de

commerce, commentaires, graphiques, prix du haut et du

bas de la fourchette et interprétations. La publication
renferme parfois des prévisions sur les prix.
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62.72 Agriweek

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publié par Century Publishing Ltd.

211 - 177 Lombard Avenue
Winnipeg (Manitoba) R3B OW5

Imprimé

Publication hebdomadaire

Communiqués et journalistes à l'échelle du Canada

Toutes les étapes de l'agriculture touchant les

exportations et les importations. La publication donne
également les prix des produits nouveaux et traditionels
et relate les derniers développements dans le secteur
agricole.

62.73 Daily Commodity Letter

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

James Richardson & Sons, Limited
One Lombard Place
Winnipeg (Manitoba) R3B 0Y1

Imprimé

Publication quotidienne

Données fournies par la bourse de commerce et certains

organismes privés

Fluctuations quotidiennes des cours de divers produits

62.74 Winnipeg Free Press

ORGANISME Winnipeg Free Press

CONTENU Prix quotidien des bovins au parc à bestiaux de

Saint-Boniface et, à l'occasion, articles sur
1 'agrinêgoce. Publication dans la section des affaires

des quotidiens.
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62.75 Inside Commodities

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Richardson Securities of Canada (voir 62.71)

Imprimé

A toutes les 5 ou 6 semaines

Analyse des rapports de commercialisation et de 1 a

tendance des marchés; renferme également des
perspectives

62.76 Commodity Calendar

ORGANISME Richardson Securities of Canada (voir 62.71)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication mensuelle

SOURCE Marchés à terme

CONTENU Indique à quel moment on peut se procurer les rapports
de commercial

i

satin
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63.00 Rapport mensuel sur les cultures et les bestiaux

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Economies Branch
Ontario Ministry of Agriculture and Food
Toronto (Ontario) M7A 1B6

Imprimé

Publication mensuelle

Agronomes de l'Ontario Ministry of Agriculture Food,

Statistique Canada, Agriculture Canada, services
vétérinaires (OMAF)

Données sur les superficies, les rendements à l'acre, la

production totale, la valeur par unité et la valeur
totale de la plupart des grandes cultures; nombre de

bestiaux dans les exploitations par classe et par comté
au 1

er janvier et au 1
er juillet; conditions

météorologiques; tableaux sur les recettes brutes, les

dépenses et les revenus nets des producteurs de

l'Ontario; nombre de sujets vendus dans les arénas
communautaires par classe; prix moyen reçus pour

certains produits agricoles le 15 de chaque mois;
perspectives des approvisionnements et des prix pour les

cultures et les bestiaux.

63.01 Agricultural Statistics for Ontario

ORGANISME Ontario Ministry of Agriculture and Food (voir 63.00)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication annuelle

SOURCE Les données de cette publication proviennent de trois

sources principales. D'abord, il y a les enquêtes
postales auprès des agriculteurs combinées aux

renseignements fournis par les agents régionaux du

gouvernement, le personnel de l'agrinégoce et les

offices de commercialisation. En deuxième lieu, il y a

le recensement de l'agriculture. Le reste de

l'information est fourni par les importateurs, les

exportateurs, les souscripteurs de déclarations et les

personnes qui s'occupent de la commercialisation des
produits inspectés ou contrôlés.



REPERTOIRE

63.02 Daily Farm Market News

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Farm Market News Service, Information Branch
Ontario Ministry of Agriculture and Food
Queen's Park, Toronto (Ontario) M7A 1A5

Système de réponse automatique

Diffusion quotidienne

Des émissions sur les sujets suivants sont diffusées 24

heurs par jour: ventes de céréales au comptant ou à

terme (416)924-4466; céréales fourragères (416)924-8113;
conditions agrométéorologiques et routières pour l'ouest
et le centre de l'Ontario (416)924-9606; conditions
agrométéorologiques et routières pour l'est et le centre
de l'Ontario (416)924-8117; bovins et moutons
(416)924-7441; ventes de porcs dans les régions de
1 'ouest et du centre (416)924-7446; ventes de porcs dans

la région de l'est (416)924-6251; fruits et légumes
(416)924-4461.

63.10 Ontario Food Council Market Basket

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ontario Food Council
Queen' s Park
Toronto (Ontario) M7A 1A5

Imprimé

Publication mensuelle

Service de fixation des prix Ambler, rapports
d'institutions des secteurs privé et public

Prix moyen d'un panier alimentaire fixe, établi dans
cinq supermarchés de Toronto. Le but visé est de mettre
en place un système opportun d'évaluation des prix qui,

s'il y a lieu, pourra être étendu de façon à contrôler
les prix de détail de divers aliments.
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63.11 Communiqué

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Conseil canadien du commerce de détail

Suite 525, 74 rue Victoria
Toronto (Ontario) M5C 2A5

Imprimé

Publié 5 fois par année

J.J. Singer Consulting Economists Limited

Rapports préparés pour le Conseil canadien du commerce
de détail

53.20 Perspectives sur 1 équipement agricole et industriel au Canada

ORGANISME Institut canadien d'équipement agricole et industriel
1243 Avenue Islington
Toronto (Ontario) M8X 1Y9

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé

Publication annuelle (novembre) mise à jour en prévision
des réunions annuelles tenues en juin

Enquête d'adressant aux membres

Rapport sur les perspectives concernant les ventes de

machines agricoles

63.21 Statistiques de l'Institut canadien des engrais

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

CONTENU

Institut canadien des engrais
350, rue Sparks
Ottawa (Ontario) KIR 5A1

Imprimé

Publication mensuelle (les prévisions de vente

paraissent à compter de la réunion de mars de l'Institut
et à l'occasion de la réunion annuelle de la Western
Canadian Fertilizer Association en novembre).

Statistiques sur les expéditions et les stocks
d'engrais.
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63.22 Enquêtes de la presse sur le marché de détail

ORGANISME La presse

PRÉSENTATION Imprimé par divers journaux

CONTENU A l'intention du consommateur. Toronto Star - "Best
Buys" un résumé des endroits où les acheteurs peuvent se

procurer les meilleurs aliments aux meilleurs prix au

cours d'une semaine donnée. Toronto Star - une enquête
touchant 35 produits alimentaires, menée par les
rédacteurs de chronique sur l'alimentation de 5 villes
canadiennes et de 19 villes américaines

63.50 Statistiques agricoles du Québec

ORGANISME Bureau de statistique du Québec
Ministère de l'Industrie et du Commerce
710 Place d'Youville
Québec (Québec) G1R 3P1

PRÉSENTATION Imprimé (en français seulement)

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publ ication annuelle

Ministère de l'Industrie et du Commerce du Québec
Système de comptabilité économique du Québec
Ministère des Ressources naturelles du Québec
Statistique Canada
Ministère de l'Agriculture du Canada
Ministère de l'Agriculture du Québec
Raffineries de sucre du Québec
Fédération des producteurs de lait industriel du Québec
Régie des marchés agricoles du Québec

Rapport annuel renfermant les principales statistiques
agricoles du Québec. La publication comprend des
statistiques générales sur les quantités, les coûts et
les revenus découlant de l'utilisation des facteurs de
production et renferme des tableaux sur les superficies
(ou le nombre d'animaux) la production et la valeur à la

ferme des produits végétaux et animaux. Une section de
la publication traite également des produits agricoles
transformés et une autre résume les données du

recensement agricole canadien.
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63.51 Coup d'oeil sur 1 'agro-aï imentaire au Québec

ORGANISME Centre de références
Service des études économiques
Ministère de l'Agriculture du Québec
200 A, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Imprimé (en français seulement)

Publication annuelle

Statistique Canada, Bureau de statistique du Québec,
Ministère de l'agriculture du Canada, Ministère de
l'Agriculture du Québec

Statistiques sur la production, la transformation et la

consommation de produits agricoles au Québec
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63.52 Rapports téléphoniques

ORGANISME Service de la mise en marché
Ministère de l'Agriculture du Québec
201, boul . Crémazie, E. 4e étage
Montréal (Québec) H2M 1L4

PRÉSENTATION Message enregistré (en français seulement)

FREQUENCE

CONTENU

Diffusion quotidienne (24 heures)

Programmes

Céréales
Prix des céréales principales à la livraison, Montréal.
Prix du marché terminal du maïs, Chicago. Rapports
quotidiens, jeudi ou vendredi; mise à jour à 16 heures.
(514)384-5231

Pommes de terre
Communiques généraux sur les semailles, la production et

les rendements au Canada et aux États-Unis. Prix de

détail et de courtage. Prix du marché des producteurs
de New-York. Prix de stocks canadiens et américains
disponibles. Rapports quotidiens du lundi au vendredi;
mise à jour à 10 h 45. (514)384-0500

Prix de gros à Toronto
- mardis et jeudis; mise à jour à 15 heures

Pommes entreposées au Canada et au Québec
Rapports bi-mensuels, de novembre à mai (514)384-8525

Légumes entreposés au Québec et au Canada
Rapports mensuels, de novembre à mai (514)384-3350

Prévisions horticoles
Prévisions de récolte et sur les gelées pour la laitue,

le mais sucré, le céleri, les onions verts, les haricots
verts et les haricots beurre du Québec. Rapports
hebdomadaires de juin à septembre (514)384-3350

Circuit québécois des ventes à l'enchère de veaux et de

gros bovins d'engrais

Prix de vente des animaux et commentaires sur les

ventes. Mise à jour du programme annuel à chaque
automne (514)384-8252
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63.53 Situation et perspectives

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Ministère de l'agriculture du Québec (voir 63.52)

Imprimé (en français seulement)

Publication trimestrielle

Statistique Canada, Bureau de statistique du Québec

Situation actuelle du marché des principaux produits
agricoles. L'analyse est complétée par des prévisions
sur le prochain trimestre

63.54 Bilan de l'économie agricole du Québec

ORGANISME Service des études économiques
Ministère de l'agriculture du Québec
201, Chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6

PRÉSENTATION Imprimé (en français seulement)

FREQUENCE

CONTENU

Publication annuelle (à chaque automne)

La publication fait l'analyse économique du secteur
agricole du Québec et traite des répercussions de la

situation économique générale, de la situation agricole
internationale, de la transformation et de la

consommation de produits alimentaires sur l'agriculture
québécoise au cours de l'année précédente. Elle
renferme également des prévisions pour l'année en

cours.
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63.55 Estimations de la production

ORGANISME Bureau de statistique du Québec, Ministère de
l'Industrie et du Commerce (voir 63.54)

PRÉSENTATION Imprimé (en français seulement)

FREQUENCE

SOURCE

CONTENU

Publication annuelle: porcs, bovins et moutons
- Les estimations sont faites le 1 er juillet et un

dépliant est distribé en octobre

Grandes cultures, fruits et produits de l'érable:
- Publication entre décembre et février selon la durée

de la récolte

Légumes:
- Publication en juillet de l'année suivante

Miel
- Publication en février selon la durée de la récolte

Bureau de statistique du Québec, ministère de

l'Agriculture du Québec, Statistique Canada

Les estimations ont pour but de renseigner le lecteur
sur la situation courante de la production et sur

l'évolution des prévisions.

Productions animales (par comté et par zone agricole)

(1) porcs: nombre de porcs dans les élevages par âge
et nombre de truies en gestation

(2) bovins et moutons: nombre de bovins et de moutons
dans les élevages par type, sexe et âge

Productions végétales:

(1) Grandes cultures: superficies, rendements,
production et valeur à la ferme (les données sur

les principales grandes cultures sont ventilées par

zone agricole)

(2) Légumes: superficies, rendements, production et

valeur à la ferme

(3) Fruits: production, prix moyen, valeur totale,

type de commercialisation (pommes - données
ventilées par variété et par centre de production;
exportations et importations également)

(4) Produits de l'érable: production, valeur à la

ferme, classement, commercialisation et

exportation

Miel: récolte et valeur à la ferme par comté et zone

agricole
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64.00 Statistiques agricoles (numéro annuel)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Planning & Development Branch
N.B. Department of Agriculture & Rural Development
P.O. Box 6000
Fredericton (N.B.) E3B 5H1

Imprimé (anglais et français)

Publication annuelle

Statistique Canada, Ministère de l'Agriculture du Canada

Numéro annuel des statistiques agricoles pour le

Nouveau-Brunswick

64.01 Metric Update

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Home Economies Branch, N.B. Agriculture
P.O. Box 6000
Fredericton, N.B. E3B 5H1

Imprimé

Publication trimestrielle

Commission du système métrique du Canada, Association
canadienne de normalisation, Canadian Home Economies
Association

Tenir les économistes ménagères du Nouveau-Brunswick au

courant des dates de métrisation intéressant le

consommateur, de la disponibilité et de la convenance du

matériel didactique en la matière

64.50 Agriculture Statistics (Year's Edition)

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Marketing and Economies Branch
Nova Scotia Department of Agriculture and Marketing
P.O. Box 190

Halifax, Nova Scotia B3J 2M4

Imprimé

Publ ication annuelle

Statistique Canada, Agriculture Canada

Rapport sur les statistiques agricole de la

Nouvel le-Écosse
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64.51 Nova Scotia Market Report

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Nova Scotia Department of Agriculture and Marketing
(voir 64.50)

Imprimé

Publication hebdomadaire avec suppléments annuels

Offices de commercialisation, grossistes, usines de
fabrication d'aliments du bétail, encans à bestiaux

Information sur le prix des oeufs, des poulets à griller
des poulets, des dindons, des procs, des fruits, des
légumes et des céréales fourragères et aussi sur le

volume et le prix négociés dans les encans à bestiaux
hebdomadaires et spéciaux. Perspectives
occasionnel les.

65.00 Agricultural Statistics

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

Economies, Planning & Marketing Branch, P.E.I.
Agriculture & Forestry, P.O. Box 2000
Charlottetown, P.E.I. CIA 7N8

Imprimé

Publ ication annuelle

Statistique Canada, Agriculture Canada, P.E.I.

Agriculture and Forestry

65.01 P.E.I. Agricultural Statistics Bulletin

ORGANISME P.E.I. Department of Agriculture & Forestry (voir 65.00)

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Publication hebdomadaire

SOURCE

CONTENU

Statistique Canada, Agriculture Canada, autres sources
diverses

Recettes agricoles en espèces issues de la vente de
céréales, de légumes, de bestiaux et de volailles
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65.02 Market Development Centre Showcase

ORGANISME Market Development Centre
P.O. Box 1510
Charlottetown, P.E.I. CIA 1N3

PRÉSENTATION Imprimé

FRÉQUENCE Mensuelle

CONTENU Tendances du marché des produits agricoles et piscioles

65.03 P.E.I. Agriculture Market Report

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

P.E.I. Department of Agriculture & Forestry (voir 65.00)

Imprimé

Publication hebdomadaire

Office de commercialisation de 1
' Ile-du-Prince-Édouard,

Ministère de l'Agriculture du Canada - autres sources

Bulletin hebdomadaire sur les bestiaux, les légumes, les

céréales, les volailles et le marché à terme

65.04 Extension News

ORGANISME

PRÉSENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

Department of Agriculture & Forestry (voir 65.00)

Imprimé

Publication mensuelle

Producteurs
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65.50 Newfoundland Agricultural Production and Marketing Report

ORGANISME

PRESENTATION

FRÉQUENCE

SOURCE

CONTENU

Marketing Division
Newfoundland Department of Rural Agriculture & Northern

Development
St. John' s, Newfoundland A1C 5T7

Imprimé

Publication bimensuelle

Agronomes provinciaux, producteurs, grossistes,
Newfoundland Farm Productions Corporation, Newfoundland
Egg Marketing Board

Comprend tous les produits de même que les prix de gros

et de détail pour l'année en cours et l'année
précédente
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